
 

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 9 juillet 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs Marc Hardy, Dave Bourque, 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. Alexandre Lupien 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 de Juin 2018 

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 Règlement # 153 – Certificat de conformité 

  7.2.2  Travaux de pavage 

  7.2.3 Camp de jour 

  7.2.4 Banc d’emprunt gravière – La Corne 

 7.3 Autre information 

8) Validation des écritures de journal  

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Plan de contingence – CSLC Barraute 

11) Partenariat avec CSH – Serre 

12) Projet – Annexe Politique des ressources humaines 

13) Activité Fête du Centenaire 

14) Jeux d’eau 

15) Motion Règlement d’emprunt 

16) Présentation des états financiers au 31 mai 2018 

17) Informations diverses : 

a) Inauguration Bâtiment multiservice 

18) Deuxième période de questions 

19) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAUX JUIN 2018 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juin 2018 et de l’assemblée 

extraordinaire du 21 juin 2018 du Conseil soient et sont par la présente adoptés.  

 

 

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 30 juin 2018 

1 Salaire net des employés ..................................................................  65 726.76  $  

2 Areo-Feu - Service incendie ..................................................................  697.10  $  
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3 Chayer, Guy - Achats aréna ..................................................................  596.55  $  

4 Réseau biblio de l'A.-T. - Fourniture de bureau ....................................  111.64  $  

5 Les Entreprises Ludo - Aréna ................................................................  225.35  $  

6 Intermarché Barraute - Divers ...................................................................  4.01  $  

7 Revenu Québec - Remise du mois ...................................................  18 338.95  $  

8 Agence de revenu du Canada - Remise du mois ................................  7 536.13  $  

9 Canadien National - Entretien passage à niveau ...................................  496.00  $  

10 Dicom Express - Frais de messagerie ......................................................  54.99  $  

11 Therrien, Alain - Frais de déplacement .................................................  179.50  $  

12 Hydro-Québec - Frais d'électricité .....................................................  6 528.82  $  

13 Bell Mobilité - Frais de cellulaire ............................................................  40.77  $  

14 Cayouette, Lilaine - Frais de déplacement ............................................  131.40  $  

15 Desjardins Sécurité financière - Relevé des primes ...........................  2 907.16  $  

16 Distribution Sogitex - Aréna ...................................................................  83.80  $  

17 Sylvie Gagnon, notaire - Honoraires professionnels ..........................  1 146.62  $  

18 Larose, Francine - Plantation d'arbres ...................................................  405.00  $  

19 Municipalité de Barraute - Frais de postes .........................................  1 657.00  $  

20 Roy, Yvan - Frais de déplacement ........................................................  279.00  $  

21 Télébec - Fax aréna .................................................................................  10.00  $  

22 Trudel, Sylvie - Frais de déplacement .....................................................  31.50  $  

23 Ville d'Amos - Utilisation lieu d'enfouissement ...............................  12 673.60  $  

24 Centre de rénovation Barraute - Bâtiment multiusage, entretien, divers ............  3 655.39  $  

25 Diffusion Strato - Licences chiens et chats ...........................................  873.82  $  

26 H2Lab - Analyse d'eau usée ....................................................................  18.98  $  

27 Horizon mobile - Vérification .................................................................  80.43  $  

28 Bell Mobilité - Frais de cellulaires ........................................................  698.81  $  

29 MRC Vallée-de-l'Or - Permis 2018 .......................................................  519.76  $  

30 Pompiers volontaires d'Amos - Remplissage de bonbonne .....................  24.00  $  

31 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ..............................  64.36  $  

32 Therrien, Alain - Frais de déplacement ..............................................  1 041.76  $  

33 Autobus Maheux - Frais de messagerie...................................................  35.88  $  

34 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau, portable ...............................  3 452.96  $  

35 Distibution Sogitex - Bâtiment multiusage .............................................  68.62  $  

36 H2Lab - Analyse d'eau potable .............................................................  329.46  $  

37 Centre de peinture LBG - Signalisation .............................................  2 155.78  $  

38 Ministre des Finances - Sûreté du Québec .......................................  49 114.00  $  

39 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ..........................................................  912.87  $  

40 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .................................................  5 040.70  $  

41 Serrurier A.G.A. - Hôtel de ville et aréna...........................................  3 009.82  $  

42 ADN Mécanique - Réparation pneu ........................................................  26.39  $  

43 Centre du camion - Entretien camion .................................................  1 556.31  $  

44 Commission scolaire Harricana - Formation  .....................................  1 907.46  $  

45 Endress + Hauser - Contrat d'étalonnage ...........................................  2 908.87  $  

46 Entreprises sous-marines - Remplissage bonbonne ..............................  279.68  $  

47 Excavation Mathieu Frigon - Fardier ....................................................  517.39  $  

48 Gendron, Denis - Souliers de sécurité ...................................................  112.48  $  

49 La Société d'entreprises générales - Récupération bardeaux ..............  2 119.85  $  

50 Municipalité de Landrienne - Pompiers ................................................  448.70  $  

51 Télédistribution Amos - Internet bâtiment ..............................................  57.43  $  

52 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien ...............................................  812.08  $  

53 UAP - Entretien camion, achat garage ...............................................  1 760.22  $  

54 Centre du camion - Entretien camion ....................................................  364.37  $  

55 Globnor - Entretien équipement ............................................................  308.93  $  

56 Millaire & Godbout - Achat garage, entretien camion ..........................  931.92  $  

57 Régie d'alcool du Québec - Permis aréna ..............................................  809.00  $  

58 Roy, Gaétan - Frais de déplacement ........................................................  45.00  $  

59 Télédistribution Amos - Service internet ..............................................  201.03  $  

60 Trottier, Jean-Guy - Achats Canadian Tire ...........................................  103.47  $  

61 Caisse de l'Est de l'Abitibi - Système d'étagère ..................................  4 629.78  $  

62 Cégep de la Pocatière - Frais d'inscription ............................................  326.00  $  

63 Centre du camion Mabo - Entretien camion..........................................  506.27  $  

64 Millaire & Godbout - Entretien camion ................................................  251.33  $  

65 Strongco - Entretien et réparation niveleuse ....................................  16 011.69  $  

66 UAP - Entretien camion, achat garage ..................................................  396.42  $  

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

68 Hugo Denoncourt, pharmacien - Camp de jour .....................................  353.30  $  

69 Info Page - Communication incendie ......................................................  81.75  $  

70 Pépinière Abbotsford - Achats d'arbres regroupés ...........................  10 780.99  $  



 

71 Réusitech - Réparation stiga ..................................................................  160.91  $  

72 Saniquip - Entretien camion ..................................................................  474.85  $  

73 Gamelin, Jacquelin - Location d'homme ...............................................  482.89  $  

74 Mécanique Gélinas - Propane, certificat cadeau, essence .....................  478.98  $  

75 Usinage Lacroix - Réparation d'équipement ......................................  1 328.74  $  

76 Dépanneur Béjamy - Essence ................................................................  129.00  $  

77 Les Entreprises Hardy - Entretien camion, essence ..............................  910.11  $  

78 Financière Banque nationale - Remboursement intérêts ....................  7 283.35  $  

79 Poirier, Janie - Achats camp de jour, frais de déplacement ...................  363.18  $  

80 Centre du travail - Achats souliers de sécurité ......................................  112.48  $  

81 L'Assiette gourmande - Repas bénévoles bibliothèque .........................  107.87  $  

82 Oclair Environnement - Entretien annuel ..............................................  948.54  $  

83 Publicité MB - Plaque reconnaissance ..................................................  142.57  $  

84 Sécuriplus alarme - Recharge d'extincteur ..............................................  66.35  $  

Total   ........................................................................................................ 252 759.36  $ 

 

 

Correspondance  

 

 

MRC Abitibi – Soutien à l’organisation de services d’urgence en milieu isolé 

 

Le 20 juin, lors de l’assemblée générale des conseillers de comté de la MRC Abitibi, les 

élus ont adopté le Protocole d’intervention en milieu isolé (PLIU), qui permettra à la 

MRC de procéder à l’achat d’équipement et réaliser des projets spéciaux de prévention 

et de sensibilisation sur le territoire. La MRC a reçu l’approbation de sa demande d’aide 

financière dans le cadre du programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 

des interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique.  

 

La répartition de l’aide financière a été élaborée comme suit : 5 000 $ pour l’élaboration 

d’un protocole d’intervention local en milieu isolé, 99 000 $ en achat d’équipements (3 

VTT, 3 motoneiges, 3 remorques) et 6 240 $ pour des projets spéciaux (Formation et 

outils de sensibilisation). 

 

 

MRC Abitibi – Programme d’aide à la réparation 

 

Un montant de 192 000 $ pour les municipalités de la MRC Abitibi a été alloué par le 

gouvernement du Québec pour le programme RénoRégion. 

 

 

MRC Abitibi – Fonds culturel de la MRC Abitibi 

 

La MRC Abitibi et le ministère de la Culture et des Communications ont annoncé les 

projets financés de l’appel de projets 2018 du Fonds culturel. Un montant total de 

19 215 $ a été alloué pour développer des projets dans les milieux ruraux de la MRC 

Abitibi, soit 16 1715 $ au volet « culture » et 2 500 $ au volet « patrimoine ».  

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Travaux de pavage – 1re Avenue 

 

Attendu que des travaux de pavage ont été réalisés sur la 1re Avenue  dans le cadre du 

Projet de pavage de diverses rues ; 

 

Attendu que des citoyens nous informent que le virage présent à l’accès de la 1re Avenue 

n’a pas été complètement asphalté ; 

 

Attendu que les travaux ont dégagé une somme importante lors de la réalisation de ceux-

ci sur le terrain; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute évalue les coûts et procède à la réalisation de 

travaux pour l’ajout d’asphalte à la virée de la 1re Avenue, les coûts seront défrayés à 

même les sommes disponibles du Projet de pavage de diverses rues.  
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TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

 

M. Alain Therrien remet aux membres du conseil le calendrier des travaux et suivi de la 

réalisation de ceux-ci. 

 

 

SUIVI 

 

REGLEMENT # 153 – CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le règlement d’emprunt # 153 a été approuvé par la MRC Abitibi. Le certificat de 

conformité a été transmis à la Municipalité. Le règlement # 153 est en vigueur depuis le 

12 juin 2018. 

 

TRAVAUX DE PAVAGE 

Les travaux sont terminés, les sommes libérées ont été utilisées pour le débroussaillage 

de la traverse des Rangs 5 et 7, le pavage au stationnement du bâtiment multiservice, le 

rechargement du Rang 5. 

 

CAMP DE JOUR 

Les activités du camp de jour sont débutées, une hausse d’inscription a été constatée. Des 

changements ont été apportés suite à des recommandations reçues lors des évaluations 

de l’an dernier. Une rencontre d’information et présentation de l’équipe du camp de jour 

2018 avec les parents a eu lieu.  

 

BANC D’EMPRUNT GRAVIERE – LA CORNE 

Le service forêt de la MRC Abitibi a contacté la Municipalité pour le déboisement pour 

la future entrée au banc de gravier.  Une lettre d’acceptation de la Corporation du Mont-

Vidéo devra être transmise ainsi que les autorisations du Ministère. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée.  

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. Claude Morin 

Voirie : Des travaux de débroussaillage sont en cours dans la traverse du rang 5 et 7. 

 

M. Dave Bourque 

Mont-Vidéo : Le camping est très achalandé, un nouveau projet avec Tourisme Harricana 

est en étude. 

 

 

PLAN DE CONTINGENCE – CLSC DE BARRAUTE 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a appris qu’un plan de contingence a été mis en 

place par la direction du CISSSAT pour le CLSC de Barraute pour l’été 2018; 

 

Attendu que suite à la mise en place de ce plan, une réduction des services en soins 

infirmiers est constatée au CLSC de Barraute à raison de deux jours et demi par semaine; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute est située sur le territoire de la MRC Abitibi et 

que la distance est éloignée avec les points de service d’Amos; 

 

Attendu que le CLSC de la Municipalité de Barraute dessert une population de 2 000 

habitants en plus des citoyens des municipalités avoisinantes; 

 

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

demandent à la direction du CISSSAT d’évaluer les besoins des citoyens de son territoire, 
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les besoins en soins infirmiers ainsi que les autres services offerts par le CLSC de 

Barraute étant essentiels et indispensables à la communauté barrautoise.  Les membres 

du conseil souhaitent ainsi un retour régulier des services offerts en septembre 2018 ainsi 

que d’être informés des intentions de la direction du CISSSAT. 
 

PARTENARIAT AVEC CSH - SERRE 

 

Attendu que le Comité d’embellissement de la Municipalité de Barraute a pris 

connaissance de la prise de retraite de Mme Marie-Paule Larose, à son entreprise La Rose 

des plantes ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute octroie le contrat floral annuel pour l’achat de 

fleurs depuis plusieurs années auprès de cette entreprise ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute est en réflexion et soucieuse d’octroyer les 

contrats à des entreprises locales ; 

 

Attendu qu’aucune entreprise ou relève n’offre le service de production horticole de 

fleurs annuelles sur le territoire de la Municipalité ; 

 

Attendu que le Comité de développement économique a également pris connaissance de 

ce dossier et a fait une recommandation à la Municipalité pour la création d’un nouveau 

projet ; 

 

Attendu qu’un partenariat similaire a déjà été élaboré et fût une réussite pour 

l’implantation des « Incroyables comestibles » ; 

 

Attendu que la création d’un nouveau projet de partenariat avec la communauté 

barrautoise, l’école secondaire Natagan et la Municipalité de Barraute pourrait être mis 

en place ; 

 

Attendu que les trois instances impliquées, communauté, Municipalité et Commission 

scolaire Harricana sont favorables à l’implantation d’un éventuel projet d’horticulture ; 

 

Attendu qu’une serre pourrait être disponible auprès du Pavillon de foresterie de la 

Commission scolaire Harricana, située sur la 4e Rue Ouest à Amos; 

 

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

résolu que des démarches soient prises auprès de la Commission scolaire Harricana pour 

procéder à l’acquisition de ladite serre.  La Municipalité s’engage à procéder au 

démantèlement de la serre et de procéder à son installation sur un terrain de la 

municipalité près de l’école secondaire Natagan ainsi qu’à procéder à son entretien. 

 

 

PROJET – ANNEXE POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Attendu que les membres du conseil prennent connaissance d’un projet d’annexe à la  

Politique des ressources humaines en vigueur pour un régime de soins dentaires pour les 

employés réguliers à temps complet de la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu que le programme d’assurances collectives actuel de la Municipalité n’offre pas 

l’option d’assurance dentaire; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte le projet de régime de soins dentaires en 

complément à l’assurance collective pour les employés admissibles et que ledit régime 

et ses composantes est ajouté en annexe à la Politique des Ressources humaines 

présentement en vigueur au point 2.23. Ce programme sera offert sur une base volontaire 

de l’employé. 

 

 

HORAIRE DE TRAVAIL – PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

Attendu qu’une analyse a été effectuée auprès de la direction pour les besoins et tâches 

reliés au personnel administratif; 
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Attendu qu’un surplus d’heures constant est constaté depuis les dernières années; 

 

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

d’augmenter les heures de travail du personnel administratif pour des semaines de travail 

régulières de 37 h 30 par semaine.  Lors de l’élaboration du budget 2019, une révision 

sera également effectuée pour un horaire de 40 heures par semaine à compter de janvier 

2019. 

 

 

ACTIVITÉ RETROUVAILLES FÊTES DU CENTENAIRE 

 

Attendu que l’activité  « Retrouvailles » de la programmation des Fêtes du centenaire 

s’est déroulée du 29 juin au 2 juillet 2018; 

 

Attendu le succès de ce grand rassemblement et l’appréciation des activités offertes lors 

de ce long week-end; 

 

Il unanimement résolu que le Conseil municipal de Barraute, au nom de toute la 

population barrautoise transmette ses plus sincères félicitations à toute l’équipe de 

bénévoles du Comité de Fêtes du centième ainsi que ses remerciements pour 

l’implication et la qualité du travail accompli pour offrir des activités d’envergure et 

souligner cet événement historique de la Municipalité. 

 

 

JEUX D’EAU 

 

Attendu que le projet élaboré par les membres du comité des jeux d’eau a été réalisé et 

complété le 29 juin 2018; 

 

Attendu que les membres bénévoles du Comité des Jeux d’eau se sont impliqués 

activement pour organiser et planifier la réalisation du projet, dont plusieurs campagnes 

et activités de financement; 

 

Il est unanimement résolu que le Conseil municipal de Barraute, au nom de toute la 

population barrautoise transmette ses plus sincères félicitations aux membres bénévoles 

du Comité des jeux d’eau pour leur implication active tout au long de projet, ce qui a 

mené à la réussite et réalisation du projet de jeux d’eau pour la population barrautoise.  

 

 

MOTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

Avis de motion est donné par le conseiller, M. Marc Hardy, que lors d’une prochaine 

assemblée, il sera présenté un projet de règlement d’emprunt pour la consolidation du 

déficit accumulé au 31 décembre 2017, en vertu d’article 957.4 du Code municipal. 

 

 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2018 

 

Monsieur Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, dépose et présente aux membres du 

conseil les états financiers de la Municipalité de Barraute, lesquels sont en date du 31 

mai 2018. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

INAUGURATION BÂTIMENT MULTISERVICE  
 

L’inauguration officielle du nouveau bâtiment multiservice se déroulera vendredi le 22 

juin 2018, un cocktail dînatoire sera offert dès 16 h, tous les membres du conseil y sont 

invités. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée durant la période réservée à cet effet. 
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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 45. 
 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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