
 

Province de Québec 

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la susdite Municipalité, tenue à l'Hôtel 

de Ville de Barraute, en date du 5 novembre 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs Dave Bourque, Marc Hardy, Alexandre Lupien, Claude Morin et 

Mesdames 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. 

 

Les membres du conseil présents formant quorum, le maire déclare la séance ouverte.   

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

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

1) Ouverture de la séance 

2) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3) Adoption des procès-verbaux  

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondances 

6) Première période de questions 

7) Travaux municipaux 

 7.1 Calendrier des travaux 

 7.2 Suivi 

  7.2.1    Plan de mesures d’urgence 

  7.2.2    Programme Municipalités pour l’innovation climatique FCM 

  7.2.3 Confirmation MAMOT – Approbation Règlement 154 

  7.2.4  North American Lithium – Transfert ligne Hydro-Québec 

 7.2.5   Accusé réception subvention PMIC-052 – Étude optimisation de la 

gestion des eaux pluviales 

  7.2.6  Soumission Laboratoire pour projet TECQ 1418 – 9E Avenue 

  7.2.7  Déplacement limite 50 kilomètres par heure (sortie chemin Mont-Vidéo)   

 7.2.8   Dépôt document : Analyse de l’organisation des premiers soins et 

premiers secours 

 7.2 Autre information 

8) Validation des écritures de journal  

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Comité des événements – Bingo 2019 

11) Autorisation des festivités 2019 de la Foire du camionneur 

12) Autorisation fermeture de la route – Foire du camionneur 

13) Demande de cautionnement – Foire du camionneur 

14) Cotisation Réseau Biblio 

15) Renouvellement abonnement à la bibliothèque des élèves du primaire 

16) Présentation et demande de survol pour drone 

17) Demande d’aide financière – École Amidanse 

18) Demande d’aide financière – Noël des enfants 

19) Demande d’aide financière – Fondation OLO 

20) Vente de terrain – Route 386 

21) Liste des arrérages de taxes / Vente pour non-paiement de taxes 

22) États financiers au 30 septembre 2018 

23) Date pour adoption du budget 2019 

24) Avis de motion pour règlement définissant le taux de taxation 2019 

25) Politiques des ressources humaines 

26) Contrat Jaski – Débroussaillage Lac Fiedmont 

27) Rétrocession chemin privé Lac Fiedmont – M. Alain Béchard 

28) Chantier jeunesse : appel de partenariat 

29) Emprunt temporaire Desjardins – Règlement 154 

30) Renouvellement mandat pour consultant en assurance collective 

31) UMQ – Adhésion 2019 

32) Offre sommaire GPI – Prévention incendie 

33) Motion – rémunération des élus    

34) Programmation TECQ 1418 – Nouvelle programmation au 29 octobre 2019 

35) Informations diverses : 

 a) Souper de Noël des employés municipaux 

 b)   Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructure 

de gestion durable des eaux de pluie à la source 
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 c)  Cannabis dans les lieux publics 

36) Deuxième période de questions 

37) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE OCTOBRE 2018 

 

Il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par Mme Manon Plante et unanimement 

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er octobre 2018 du Conseil soit 

et est par la présente adopté avec la modification suivante au point « Levée de 

l’assemblée » : «  Il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Claude Morin 

et unanimement résolu de lever la présente assemblée à 20 h 43. » 

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

autorisé : 

 

Comptes payés au 31 octobre 2018 

1 Salaire net des employés .........................................................................  49 265.23  $  

2 Revenu Québec - Remise du mois ..........................................................  18 851.24  $  

3 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ......................................  7 878.83  $  

4 Cegep de La Pocatière - Frais d'inscription .................................................  100.50  $  

5 Dépanneur Béjamy - Essence camion .........................................................  124.00  $  

6 Desjardins Sécurité financière - Relevé des primes..................................  2 659.97  $  

7 Hydro-Québec - Frais d'électricité ............................................................  6 316.61  $  

8 Télébec - Aréna ...........................................................................................  102.17  $  

9 Deshaies - Aréna .......................................................................................  1 646.68  $  

10 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau .......................................................  992.61  $  

11 Hydro-Québec - Frais d'électricité aréna ..................................................  2 516.62  $  

12 Télédistribution Amos - Service internet .....................................................  315.89  $  

13 Transport A.C.C. - Fardier ...........................................................................  155.22  $  

14 Ministre des Finances - Sûreté du Québec .............................................  49 113.00  $  

15 Chayer, Guy - Achat aréna ..........................................................................  121.76  $  

16 Frito Lay - Aréna .........................................................................................  375.62  $  

17 L'infuseur distribution - Aréna ....................................................................  305.19  $  

18 M.A.Y.A. Enr. - Aréna ..................................................................................  95.62  $  

19 Pepsi botting group - Aréna .........................................................................  710.41  $  

20 Intermarché - Aréna .....................................................................................  208.50  $  

21 Loisir et Sport Abitibi - Frais d'adhésion .....................................................  201.21  $  

22 MRC Abitibi - Rapport d'extraction sable et gravier ...................................  308.70  $  

23 Ville d'Amos - Utilisation lieux d'enfouissement ...................................  17 904.21  $  

24 Bell Média - Publicité radio ......................................................................  2 954.88  $  

25 Centre de rénovation Barraute - Aréna, Hôtel de Ville, garage, calvettes  6 955.39  $  

26 Gestion Loca-bail - Support et maintenance ...............................................  404.76  $  

27 Hugo Denoncourt, pharmacien - Trousse de premiers soins .......................  101.13  $  

28 Larose, Francine – Taille d’arbustes ............................................................  360.00  $  

29 Lefebvre, Mario - Achats .............................................................................  485.65  $  

30 Lumen - Éclairage urbain ............................................................................  185.34  $  

31 Millaire & Godbout - Achat garage .............................................................  229.42  $  

32 Bell mobilité - Frais de cellulaires ...............................................................  729.73  $  

33 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage .............................................................  1 172.92  $  

34 Éditions Petite mine - Matériel promotion  .................................................  676.75  $  

35 Service des incendies de senne - Remplissage ............................................  110.00  $  

36 SAAQ - Frais d'immatriculation ..................................................................  916.80  $  

37 SPI Sécurité - Matériel de sécurité ..............................................................  163.13  $  

38 Sylvie Fleuriste - Arrangements décès ........................................................  123.02  $  

39 Therrien, Alain - Frais de déplacement .......................................................  259.90  $  

40 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien ménager ......................................  814.08  $  

41 Les tissus chez Lyn - Rideaux .......................................................................  23.00  $  

42 Tourisme Amos-Harricana - Circuit patrimoine .......................................  1 305.00  $  

43 Transport Stefnor - Voyages de sable .......................................................  1 006.03  $  

44 Transport A.C.C. - Fardier ...........................................................................  155.22  $  

45 UAP - Entretien camion, achat garage ........................................................  522.69  $  

46 ADMQ - Formation Rouyn .........................................................................  352.97  $  

47 Areo-Feu - Entretien appareil ......................................................................  578.54  $  
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48 Canadien National - Entretien passage à niveau ..........................................  496.00  $  

49 Dicom Express - Frais de messagerie ............................................................  27.99  $  

50 Distribution Sogitex - Aréna ..........................................................................  93.41  $  

51 Deshaies - Aréna .......................................................................................  1 208.32  $  

52 Frito Lay - Aréna .........................................................................................  226.77  $  

53 Jacquelin Gamelin enrg. - Location d'homme .............................................  670.29  $  

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

55 H2Lab - Analyses d'eau potable et eaux usées ............................................  592.52  $  

56 Hydro-Québec - Frais d'électricité aréna ..................................................  4 736.69  $  

57 Restaurant L'assiette gourmande - Certificat cadeau ...................................  125.00  $  

58 Lemay, Yvon - Bottes de sécurité................................................................  139.10  $  

59 Info page - Frais de communication  ...........................................................  165.54  $  

60 M.A.Y.A. Enr. - Aréna ................................................................................  219.39  $  

61 MRC Vallée-de-l'Or - Recylage ..................................................................  579.78  $  

62 Municipalité de La Corne - Frais tour .........................................................  289.96  $  

63 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .......................................................  5 133.94  $  

64 Intermarché - Aréna .....................................................................................  330.98  $  

65 Télébec -  Inscription annuaire ......................................................................  56.28  $  

66 Centre du camion - Entretien camion .......................................................  1 505.01  $  

67 Dicom Express - Frais de messagerie ............................................................  11.56  $  

68 Les éditions juridiques FD - Renouvellement ...............................................  51.74  $  

69 Équipement SMS - Entretien chargeuse, niveleuse ..................................  1 424.91  $  

70 Globnor inc. - Entretien stiga ......................................................................  977.26  $  

71 Horizon mobile - Power supply ...................................................................  485.71  $  

72 Équipements JKL Inc. - Entretien holder ....................................................  232.90  $  

73 La Société d'entreprises générales - Récupération bardeaux ....................  1 329.62  $  

74 Loisir et Sport Abitibi - Formation DAFA ..................................................  517.39  $  

75 Millaire & Godbout - Achat garage, entretien .............................................  154.55  $  

76 Mécanique Gélinas - Essence camion .........................................................  148.73  $  

77 Pneus GBM - Entretien camion, pneus .....................................................  3 797.29  $  

78 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ....................................  19.16  $  

79 Intermarché - Aréna .....................................................................................  229.85  $  

80 UAP - Entretien camion, achat garage, système à neige ..........................  3 165.00  $  

81 Usinage Lacroix - Entretien ......................................................................  1 041.53  $  

82 Marcel Baril - Calcium, abat-poussière ..................................................  16 585.37  $  

83 Centre du camion - Entretien camion .......................................................  1 497.19  $  

84 Pavage Sanimos - Travaux de pavage ....................................................  52 045.92  $  

TOTAL .......................................................................................................  281 371.17  $ 

 

 

Correspondance  

 

MAMOT – Suivi santé financière 

Dans le cadre de son mandat de suivi de la santé financière des organismes municipaux, 

le MAMOT demande la mesure à laquelle la municipalité s’est dotée pour résorber le 

déficit accumulé. 

 

MAMOT – Document à compléter 

Suite de la correspondance sur le déficit accumulé, les mesures ont été prises, des 

écritures dans le Manuel de présentation de l’information financière sont à compléter 

pour finaliser la demande. 

 

MAMOT – Muni Express – Mesures visant à prévenir et contrer le harcèlement 

psychologique 

Rappel que les municipalités devront à compter du 1er janvier 2019, adopter et rendre 

disponible à leurs salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et 

traitement des plaintes, incluant un volet concernant les conduites qui se manifestent par 

des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel. 

 

CNESST – Le harcèlement psychologique au travail 

Réception des dépliants à distribuer aux employés sur le harcèlement psychologique au 

travail. 

 

MRC Abitibi – Travaux forestiers 

Remise de la carte de la programmation annuelle 2018-2019 par le service Forêt de la 

MRC Abitibi. 

 



 

Desjardins Assurance – Avis d’engagement de responsabilité 

Avis que la responsabilité de la municipalité pourrait être engagée pour les dommages 

subis suite à un incident survenu, lettre à transmettre aux assureurs. 

 

Serge Dubuc – Barraute.ca 

Offre de service pour héberger le nouveau site internet jusqu’en 2021.  

 

Institut des administrateurs de sociétés – Offre de perfectionnement 

Offre de formation pour les administrateurs de sociétés offerte à Montréal : Programme 

de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman.  

 

Wolseley Canada – Interruption des services postaux 

En cas d’interruption des services postaux, le compte et le paiement sont disponibles en 

ligne. 

 

Tourisme Amos-Harricana – Rappel des échéanciers pour le projet « circuit du 

patrimoine religieux » 

Rappel à l’agent de développement de transmettre le chèque, le nom de la personne-

ressource pour l’accessibilité à l’église et aux textes pour le projet de circuit du 

patrimoine religieux. 

 

Immigration Québec – Semaine des rencontres interculturelles 

Du 5 au 11 novembre 2018 se déroulera la Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles (SQRI), les festivités comprendront la remise du prix Charles-Biddle et 

le prix Maurice-Pollack. Si des événements sont réalisés, les faire connaître en inscrivant 

l’événement sur le site de la SQRI. 

 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue – Tournée Sport’Aide 

Le 9 octobre dernier, Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT) a lancé la Tournée 

régionale de Sport’Aide qui se déroulera du 21 au 26 octobre pour promouvoir la pratique 

saine et sécuritaire du sport.  

 

Desjardins Entreprises – Modification de la convention d’adhésion AccèsD Affaires 

Une nouvelle version de la Convention d’adhésion AccèsD Affaires entrera en vigueur 

le 18 novembre afin de faciliter l’administration des finances.  

 

Tricentis express – Édition Octobre 2018 

Portes ouvertes du 20 au 28 octobre, visites des centres de tri à La Chute, Terrebonne et 

Gatineau. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen a des questionnements sur les travaux de construction du puits au Rang 6, le 

directeur général, M. Alain Therrien, informe celui-ci que des suivis des travaux sont 

réalisés lors des rencontres de chantier et par le directeur des travaux publics.  Les travaux 

sont sous la responsabilité du Ministère des Transports.  Celui-ci demande une rencontre 

avec les citoyens lors de la fin des travaux.   

 

Des informations sont également demandées concernant le déneigement effectué par les 

employés de la municipalité.  M. Alain Therrien a déposé un rapport provisoire des coûts 

et de l’économie réalisée en effectuant lesdits travaux, celui-ci a été remis aux membres 

du conseil municipal.  

 

Un citoyen habitant sur la 11e Avenue demande une attention particulière lors du 

déneigement pour le gravier. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Aucun nouveau calendrier n’est remis, les travaux déjà planifiés se poursuivent. 

 

 

SUIVI 

 

PLAN DE MESURES D’URGENCE 

Une mise à jour du plan de mesures d’urgence devra être effectuée en 2019. 



 

 

PROGRAMME MUNICIPALITES POUR L’INNOVATION CLIMATIQUE FQM 

La demande au programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) de la FCM 

a été déposée. 

 

CONFIRMATION MAMOT – APPROBATION REGLEMENT 154 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé le 11 

octobre 2018 le règlement d’emprunt # 154. 

 

NORTH AMERICAN LITHIUM – TRANSFERT LIGNE HYDRO-QUEBEC 

Des précisions ont été apportées par la minière concernant le déplacement de la ligne 

Hydro-Québec et Télébec. 

 

ACCUSE RECEPTION SUBVENTION PMIC-052 – ÉTUDE OPTIMISATION DE LA GESTION 

DES EAUX PLUVIALES 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire a reçu la demande 

de subvention dans le cadre du Programme Municipalités pour l’innovation climatique, 

administré par la Fédération canadienne des municipalités. 

 

SOUMISSION LABORATOIRE POUR PROJET TECQ 1418 – 9E AVENUE 

La soumission n’a pas été retenue, les travaux se termineront dans les prochains jours. 

Une analyse sera effectuée au printemps. 

 

DEPLACEMENT LIMITE 50 KILOMETRES PAR HEURE (SORTIE MONT-VIDEO) 

Le Ministère des Transports, da la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

a accepté le prolongement de la limite à 50 km sur le chemin du Mont-Vidéo jusqu’à la 

station de pompage. 

 

DEPOT DOCUMENT : ANALYSE DE L’ORGANISATION DES PREMIERS SOINS ET PREMIERS 

SECOURS 

Le CISSSAT a effectué une visite des bâtiments de la Municipalité, le rapport de visite 

et recommandations ont été déposés le 11 octobre 2018. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée.  

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. Dave Bourque :  

Mont-Vidéo :  Monsieur Bourque est en réflexion concernant sa présidence au sein du 

conseil d’administration de la Corporation du Mont-Vidéo. 

 

 

COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS – BINGO 2019 

 

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

connaissance d’une demande de « Le Comité des Événements de Barraute Inc. » pour 

l’utilisation des lieux pour la tenue d’un bingo à l’aréna qui aura lieu le 2 septembre 

2019, de 13 h à 16 h; 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M.Alexandre Lupien et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Autorise : « Le Comité des Événements de Barraute Inc.» à utiliser l’Aréna 

Desjardins de Barraute pour la tenue d’un bingo le lundi 2 septembre 2019 de 13 h 

à 16 h; 

- Confirme que l’Aréna de Barraute est conforme aux normes de sécurité du Québec 

et est situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute. 
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AUTORISATION DES FESTIVITÉS 2019 DE LA FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Autorise : «La Foire du Camionneur de Barraute Inc» à utiliser l’Aréna de Barraute 

et la rue Principale Nord, à compter de la 8e Avenue, jusqu’à la 12e Avenue, ainsi 

que la 9e Avenue Est, pour la tenue de la 32e Édition de leur festivité et pour 

procéder à la vente de boissons alcoolisées, lors de la fin de semaine du 30 août au 

2 septembre 2019 ; 

- Confirme que l’Aréna de Barraute est conforme aux normes de sécurité du Québec 

et est situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute. 

 

 

AUTORISATION FERMETURE DE LA ROUTE – FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

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

de fermeture de route et rues, de La Foire du Camionneur Inc., pour la tenue des activités 

les 31 août et 1er septembre 2019; 

 

Attendu que les plans de déviations nécessaires sont inclus à la demande; 

 

Il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Dave Bourque et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute autorise La Foire du Camionneur de Barraute Inc. 

à fermer temporairement la route et rues déterminées au plan déposé avec la demande, et 

ce, les 31 août et 1er 2 septembre 2019 entre 9 h et 18 h 30 pour les compétitions de 

camions ainsi que le 1er septembre 2019 pour la parade de camions de 9 h à 12 h. 

 

 

DEMANDE DE CAUTIONNEMENT – FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

Considérant que la Foire du Camionneur de Barraute désire obtenir un prêt d’une 

institution financière au montant de 175,000.00$ d’une durée d’un an; 

Considérant que cette institution financière exige que la municipalité se rende caution de 

cette obligation; 

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

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute se porte caution en faveur de la 

Foire du Camionneur de Barraute d’un montant de 175,000.00$ pour un terme d’un an 

selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de convention de cautionnement 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante sous l’annexe 

« Cautionnement spécifique ainsi que de faire parvenir les états financiers à la 

Municipalité de Barraute ; 

Il est également résolu que la municipalité demande au ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, l’autorisation de se rendre 

caution de cette obligation. 

 

 

COTISATION RÉSEAU BIBLIO 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Alexandre Lupien et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute renouvelle sa cotisation auprès du Réseau Biblio 

de l’Abitibi-Témiscamingue. Le montant relié à la cotisation s’élève à 10 823.59 $. 

 

 

RENOUVELLEMENT ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE ÉLÈVES DU 

PRIMAIRE 

 

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

que la Municipalité de Barraute accepte de défrayer, pour l’année 2018-2019, les cartes 

de membre de tous les élèves du primaire, qui se présenteront pour abonnement à la 

bibliothèque. 
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PRÉSENTATION ET DEMANDE DE SURVOL POUR DRONE 

 

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

d’autorisation pour décollage et survol de drone par M. Stéphane Verreault du Service 

d’imagerie aérienne SV; 

 

Attendu que M. Verreault détient une certification par Transport Canada avec un COAS 

National, un certificat restreint d’opérateur radio ainsi qu’une assurance responsabilité; 

 

Il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par Mme Manon Plante et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute autorise M. Stéphane Verreault de Service 

d’imagerie aérienne SV pour le décollage et survol de drone pour effectuer quelques 

séquences vidéo et photographique, le tout dans le respect des règles s’appliquant à ces 

activités. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ÉCOLE AMIDANSE 

 

Attendu que le comité de l’école Amidanse a transmis une demande d’aide financière à 

la Municipalité de Barraute dans le cadre de leur levée de fonds pour le spectacle annuel ; 

Attendu que l’organisme offre des cours adressés aux enfants et adolescents de la 

Municipalité de Barraute;  

Il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par M. Dave Bourque et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute offre une aide financière au montant de 100,00$ 

à l’École Amidanse de Barraute. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – NOËL DES ENFANTS 

 

Attendu que le Conseil 3490 des Chevaliers de Colomb en collaboration avec le Club 

Optimiste de Barraute sollicitent l’aide financière de la Municipalité, pour contribuer à 

la réalisation du Noël des Enfants qui se tiendra le 9 décembre 2018 ; 

En conséquence, il est unanimement résolu que la Municipalité de Barraute souscrive la 

somme de 200 $ au Noël des Enfants 2018, organisé par les Chevaliers de Colomb et le 

Club Optimiste de Barraute. 

 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION OLO 

 

Attendu que le CISSSAT a transmis une demande d’aide financière à la Municipalité de 

Barraute dans le cadre de leur levée de fonds pour la Fondation OLO ; 

Attendu que la Fondation OLO offre de l’aide aux parents dans le besoin, incluant les 

familles habitant sur le territoire de la Municipalité de Barraute;  

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute offre une aide financière au montant de 200,00$ 

dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation OLO du CISSSAT. 

 

 

VENTE DE TERRAIN – ROUTE 386 

 

Attendu que M. Sylvain Inkel a transmis une demande d’achat pour le lot # 5 378 442, 

terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés de la Municipalité de Barraute; 

 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Alexandre Lupien et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute accepte la vente de ce terrain, lot # 5 378 442, à 

M. Sylvain Inkel pour un montant de 3 000 $, et mandate et autorise M. Alain Therrien, 

directeur général | secrétaire-trésorier et M. Yvan Roy, maire, à signer au nom de la 

Municipalité le contrat de vente s’y rapportant.  
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LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES ET TARIFICATION – VENTE POUR 

NON-PAIEMENT DE TAXES 

 

Attendu que le secrétaire-trésorier dépose la liste des personnes endettées envers la 

Municipalité de Barraute, ladite liste faisant état des arrérages suivants : 

 Arrérages courants   192 075.99 $  

 Arrérages non échus     13 264.47 $ 

 Arrérages de taxes 2017    46 105.56 $ 

 Arrérages de taxes 2016    18 878.97 $ 

 Arrérages de taxes 2015    11 014.54 $ 

 Arrérages d’intérêts     29 945.57 $ 

 Pour un grand total de   311 285.10 $ 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute prenne les dispositions nécessaires 

pour vendre les propriétés incluses dans ladite liste d’arrérages pour non-paiement de 

taxes municipales. 

 

 

ÉTATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2018 

 

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

Conseil, une copie des états financiers en date du 30 septembre 2018. Ceux-ci sont invités 

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

moment. 

 

 

DATE POUR ADOPTION DU BUDGET 2019 

 

La Municipalité de Barraute procédera à l'adoption des Prévisions budgétaires pour 

l'Année 2019, lors d’une assemblée spéciale qui sera tenue à l’Hôtel de Ville de Barraute, 

le mercredi dix-neuvième jour du mois de décembre deux mille dix-huit, à compter de 

dix-neuf heures. 

 

 

AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT DÉFINISSANT LE TAUX DE 

TAXATION 2019 

 

Avis de motion est donné par le Conseiller M. Marc Hardy, qu'au cours d'une prochaine 

assemblée, il sera présenté un règlement visant à déterminer les taux de taxes pour 

l'exercice financier 2019. 

 

 

POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a procédé à la démarche de révision du Recueil 

des politiques des ressources humaines ; 

 

Attendu que des ateliers de travail constitués d’employés et élus municipaux ont été 

réalisés pour la mise à jour de certaines sections constituant le recueil de politiques en 

gestion des ressources humaines de la Municipalité de Barraute ; 

 

Il est résolu à l’unanimité d’adopter et d’autoriser les documents suivants faisant partie 

intégrante des Politiques de Ressources humaines : 

- Conditions de travail des employés permanents; 

- Conditions de travail des employés temporaires, saisonniers, occasionnels; 

- Échelles salariales; 

- Liste d’ancienneté; 

- Politique de reconnaissance des employés et élus municipaux; 

- Politique sur le harcèlement. 
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CONTRAT JASKI – DÉBROUSSAILLAGE LAC FIEDMONT 

 

Attendu que les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

modification suite au contrat octroyé à l’entreprise Jaski pour les travaux de déboisement 

effectués sur le chemin du lac Fiedmont ; 

 

Il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Claude Morin et unanimement 

résolu de mandater M. Alain Therrien de vérifier l’historique du suivi des travaux et de 

procéder par la suite à la fermeture du dossier. 

 

 

RÉTROCESSION CHEMIN PRIVÉ LAC FIEDMONT – M. ALAIN BÉCHARD 

 

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

rétrocession de chemin privé à la Municipalité de M. Alain Béchard ;  

Attendu que la Municipalité de Barraute a une politique de rétrocession de chemin privé ;  

Attendu que des travaux et méthodes détaillés et établis dans la politique de rétrocession 

de chemin privé de la Municipalité de Barraute lors de la construction dudit chemin 

doivent être respectés avant la rétrocession de chemin;  

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

que la Municipalité de Barraute procède aux étapes suivantes pour analyser la demande 

de M. Alain Béchard pour la rétrocession du chemin privé en faveur de la Municipalité 

de Barraute : 

- L’équipe des travaux publics et inspection municipale devront fournir leurs 

recommandations et confirmer que le chemin est conforme à la politique ; 

- Les frais d’arpenteur pour cadastrer le chemin seront aux frais du propriétaire actuel ; 

- L’entretien du chemin sera réalisé par la Municipalité de Barraute seulement lorsque 

des bâtiments principaux seront construits et habités, et ce, pour la partie du chemin 

où des propriétés seront installées ; 

- Une entente écrite entre les deux parties soit entérinée pour présentation à un notaire. 

 

 

CHANTIER JEUNESSE – APPEL DE PARTENARIAT 
 

La Municipalité de Barraute s’abstient de participer à ce partenariat. 

 

 

EMPRUNT TEMPORAIRE DESJARDINS – RÈGLEMENT 154 

 

 

Attendu que le Conseil a autorisé le 18 septembre 2018 par sa résolution # 2018-0918-

201 un règlement d’emprunt décrétant un emprunt de 255 530 $ pour la consolidation de 

déficit sur une période de cinq ans; 

 

Attendu que l’approbation officielle du MAMOT pour le règlement # 154 décrétant un 

emprunt de 255 530 $ a été transmise 11 octobre 2018; 

 

Il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Alexandre Lupien et 

unanimement résolu de mandater M. Alain Therrien, directeur général | secrétaire-

trésorier à procéder à un emprunt temporaire de 255 530 $ auprès de la Caisse Desjardins 

de l’Est de l’Abitibi et d’autoriser M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, directeur 

général | secrétaire-trésorier pour les signatures requises pour l’emprunt temporaire dans 

le cadre du règlement d’emprunt # 154 de la Municipalité de Barraute décrétant un 

emprunt de 255 530$ pour consolidation de déficit et de procéder au remboursement du 

prêt temporaire # 5 auprès de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi. 

 

 

RENOUVELLEMENT MANDAT POUR CONSULTANT EN ASSURANCE 

COLLECTIVE 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de la firme BFL Canada, services-conseils inc. viendra 

à échéance le 30 juin 2019 ; 

CONSIDÉRANT QU’un nouvel assureur sera choisi pour un nouveau mandat débutant 

le 1er avril 2019 ; 
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CONSIDÉRANT QU’il est important pour le Regroupement d’achat interrégional en 

assurance collective de pouvoir compter sur le professionnalisme d’une firme de 

services-conseils relativement au dossier d’assurance collective ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Amos a agi à titre de ville mandataire pour procéder à 

un appel d’offres public concernant le choix d’un nouvel assureur. 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Mme Manon Plante, APPUYÉ par 

M. Claude Morin et RÉSOLU unanimement :  

DE NOMMER la Ville d’Amos pour agir à titre de mandataire pour procéder pour et au 

nom du Regroupement d’achat interrégional en assurance collective, à la sélection d’une 

firme de services-conseils en assurance collective pour la période du 1er juillet 2019 au 

30 juin 2021. 

 

UMQ – ADHÉSION 2019 

 

La Municipalité de Barraute s’abstient d’adhérer à l’UMQ. 

 

 

OFFRE SOMMAIRE GPI – PRÉVENTION INCENDIE 

 

La Municipalité de Barraute laisse porter l’offre sommaire de l’entreprise GPI. 

 

 

MOTION – RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Mme Sylvie Goyette, qu'au cours d'une 

prochaine assemblée, il sera présenté un projet de  règlement relatif au traitement des 

élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition à certaines 

personnes. 

 

 

PROGRAMMATION TECQ 1418 – NOUVELLE PROGRAMMATION AU 29 

OCTOBRE 2018 

 

Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 

Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce Guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute : 

- S’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

- S’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018 ; 

- Approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de 

tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire ; 

- S’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme ; 

- S’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
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territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution ; 

- Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 décembre prochain. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

SOUPER DE NOËL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

Le souper de Noël des employés et élus municipaux se déroulera le 8 décembre 2018, à 

compter de 18 h au restaurant L’Assiette gourmande. 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS DANS LA MISE EN 

PLACE D’INFRASTRUCTURE DE GESTION DURABLE DES EAUX DE 

PLUIE À LA SOURCE 

 

Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Barraute ont pris connaissance 

de l’aide financière accordée par le MAMOT dans le cadre du programme de soutien aux 

municipalités dans la mise en place d’infrastructure de gestion durable des eaux de pluie 

à la source; 

 

Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce programme qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière; 

 

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

résolu que : 

 

- La Municipalité de Barraute s’engage à respecter les modalités du programme 

de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructure de gestion 

durable des eaux de pluie à la source; 

- La Municipalité de Barrage s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

d’exploitation continue du projet; 

- Les membres du conseil mandatent et autorisent M. Alain Therrien, dir. général 

| sec. trésorier de la Municipalité de Barraute à déposer la demande d’aide 

financière au programme de soutien aux municipalités dans la mise en place 

d’infrastructure de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) 

accordé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

pour et au nom de la Municipalité de Barraute. 

 

CANNABIS DANS LES LIEUX PUBLICS 

 

Attendu que la nouvelle loi sur le cannabis a des règles établies par le gouvernement; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute ne prend pas de dispositions supplémentaires à la 

Loi.  Les dispositions législatives déjà établies par le gouvernement seront appliquées 

par  les instances concernées. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Concernant les jeux d’eau, un questionnement sur le partage des coûts de béton est émis, 

une copie de la facture sera transmise au comité des Jeux d’eau pour dresser le bilan 

financier.  Une demande de soumission sera effectuée par le Comité des jeux d’eau pour 

ajouter un panneau de consignes près des installations. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Alexandre Lupien et unanimement 

résolu de lever la présente assemblée à 20 h 50. 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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