
 

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 7 mai 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. Claude Morin, secondé par M. Marc Hardy 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 d’avril 2018 

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondance 

6) Période de questions 

7) Travaux municipaux 

 7.1 Suivi 

   7.1.1   Règlement # 151 – Emprunt pour les travaux de pavage 

   7.1.2   Subvention – PARRM – Demande à M. François Gendron 

   7.1.3   Étudiants d’été 

   7.1.4   Camp de jour 

   7.1.5   Rencontre du personnel 

   7.1.6   Décapage gravière et son accès 

 7.2 Autre information 

8) Validation des écritures de journal  

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Véracité des frais encourus des routes locales niveau 1 et niveau 2 

11) Demande de commandite Club de l’Âge d’or – fête des Mères et fêtes des Pères 

12) Félicitation Ferme Plamondon et Fils 

13) Bottin téléphonique Secteur des Coteaux 

14) Circuit du patrimoine religieux 

15) Mandat signataire – Protocole d’entente MRC Abitibi (ADL) 

16)  Règlement 153 – Modifiant le règlement de zonage # 134 et le règlement sur 

l’émission des permis # 127 

17) Demande de prolongation – Partenariat Mont-Vidéo 

18) Mise de fonds initiale pour la Corporation du Mont-Vidéo 

19) Décréter les travaux de pavage 

20) Décréter les achats via le fonds de roulement 

21) PRAN 2018-2019 – Travaux d’aménagement forestier MRC Abitibi 

22) Acceptation – Nouvelle programmation TECQ 14-18 

23) Fermeture temporaire – Activités du centenaire 

24) Utilisation Bâtiment multiusage pour activité de financement – Projet Jeux d’eau 

25) Rétrocession chemin privé – M. Alain Béchard 

26)  Vente de partie de terrain – M. Yvan Boisvert – Barvillon Inc. 

27) Informations diverses : 

a) Gala Méritas – 7 juin 2018 

b) AGA Réseau Villes et Villages en santé 

c) Jeux d’eau – Décréter les travaux 

28) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAUX AVRIL 2018 
 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 avril 2018 du Conseil soit et 

est par la présente adopté.  

 

 

2018-0507-100 

2018-0507-101 



 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 
 

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

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

autorisé : 

 

Comptes payés au 30 avril 2018 

 

1 Salaire net des employés ....................................................................  40 349.30  $  

2 Corporation développement économique - Vente de livres ......................  300.00  $  

3 Dumas, Claude - Frais de déplacement .................................................  1 292.36  $  

4 Jobin, Joël - Frais de formation ...............................................................  279.26  $  

5 Deshaies - Aréna.....................................................................................  688.74  $  

6 Bibliothèque municipale - Abonnements bibliothèque .............................  435.00  $  

7 Robert Boileau Inc.  - Aréna ....................................................................  45.30  $  

8 Centre de services partagés - Mise à jour ..................................................  86.00  $  

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

10 Réseau biblio de l'A.-T. - Reconnaissance bénévolat ................................  25.00  $  

11 Fiset, Richard - Frais de déplacement ......................................................  112.05  $  

12 La Foire du camionneur - Aide financière ...............................................  500.00  $  

13 Fourrures Grenier - Certificat cadeau .......................................................  50.00  $  

14 Frito Lay - Aréna ....................................................................................  346.41  $  

15 Jacquelin Gamelin - Location d'homme...................................................  160.96  $  

16 Horizon mobile - Vérification .................................................................  114.11  $  

17 Hydro-Québec - Aréna ............................................................................  358.43  $  

18 Centre du camion Mabo - Entretien camion .............................................  22.45  $  

19 Municipalité de La Corne - Frais pour tour ..............................................  518.56  $  

20 PG Solutions - Commande de chèques ....................................................  416.10  $  

21 Propane Nord-Ouest - Aréna, caserne, bâtiment, garage .......................  1 614.97  $  

22 S.A.D.A.C. - Aréna .................................................................................  347.22  $  

23 Saniquip - Entretien camion .................................................................  2 031.04  $  

24 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ................................  88.53  $  

25 Intermarché Barraute - Aréna ..................................................................  836.93  $  

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

27 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien, certificat cadeau ......................  902.08  $  

28 Distribution Sogitex - Aréna ...................................................................  358.43  $  

29 H2lab Inc. - Analyse d'eau potable ...........................................................  64.39  $  

30 SNC Lavalin Stavibel - Honoraires professionnels ...............................  2 328.53  $  

31 Revenu Québec - Remise du mois ......................................................  21 527.88  $  

32 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ...................................  8 825.18  $  

33 Hydro-Québec - Frais d'électricité ........................................................  2 337.94  $  

34 MRC Abitibi - Quotes-parts 2018 ......................................................  76 518.00  $  

35 Municipalité de Landrienne - Heures pompiers ....................................  3 821.06  $  

36 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel ...................................................  5 437.70  $  

37 Profertil - Traitement professionnel ......................................................  2 633.00  $  

38 Centre de rénovation Barraute - Bâtiment, aréna, garage, écocentre ......  1 979.40  $  

39 Desjardins Sécurité Financière - Relevé des primes ..............................  2 907.16  $  

40 Hydro-Québec - Hôtel de ville .............................................................  5 293.52  $  

41 Municipalité de Barraute - Frais de poste ................................................  611.61  $  

42 Atelier G. Normandin inc. - Réparation ...................................................  306.75  $  

43 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau ...................................................  186.76  $  

44 Centre du camion Amos - Entretien camion ............................................  234.39  $  

45 Dépanneur Béjamy - Certificat cadeau, essence camion ..........................  207.00  $  

46 Les gicleurs du Nord - Entretien réseau ....................................................  56.34  $  

47 Location Amos - Achat moteur ............................................................  1 017.80  $  

48 Mécanique Gélinas - Essence ..................................................................  284.50  $  

49 Garage Tardif - Achat camion Chevrolet ............................................  26 441.95  $  

50 Therrien, Alain - Frais de déplacement ....................................................  225.00  $  

51 Norauto Nissan - Achat camion .........................................................  29 318.63  $  

52 Areo-Feu - Courroie, adaptateur ..............................................................  159.18  $  

53 Imprimerie Harricana - Montage logo ......................................................  86.23  $  

54 Lumen - Bâtiment multiusage .................................................................  344.93  $  

55 Télédistribution Amos - Service téléphonie .............................................  880.31  $  

56 Deshaies - Aréna......................................................................................  57.97  $  

57 Dépanneur Béjamy - Aréna ......................................................................  30.72  $  

58 L'infuseur distribution - Aréna ................................................................  103.19  $  

59 Intermarché Barraute - Aréna ..................................................................  509.15  $  

60 Télébec - Fax aréna .................................................................................  201.27  $  
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61 UAP - Aréna ............................................................................................  44.35  $  

62 Beaulieu Construction - Surplus plombier, 7e Demande de paiement .  72 818.43  $  

63 Plante, Marie-Lyne - Aréna ........................................................................  9.38  $  

64 Intermarché Barraute - Aréna ..................................................................  440.80  $  

65 École secondaire Natagan - Aide financière ............................................  100.00  $  

66 Jobin, Joël - Frais de déplacement ............................................................  33.75  $  

67 Leduc, Stéphane - Frais de déplacement ...................................................  24.30  $  

68 La Maison des jeunes LeKao - Aide financière .......................................  150.00  $  

69 Rivard, Mario - Frais de déplacement.......................................................  45.00  $  

70 Trottier, Jean-Guy - Frais de déplacement ................................................  45.00  $  

71 Ballard, Michel - Frais de déplacement ....................................................  24.97  $  

72 Bell Mobilité - Frais de cellulaires ..........................................................  626.19  $  

73 Roy, Yvan - Frais de déplacement ...........................................................  230.90  $  

74 Bell Mobilité - Frais de cellulaires ...........................................................  63.77  $  

75 Bell Mobilité - Frais de cellulaires ..........................................................  678.46  $  

76 Fiset, Richard - Frais de déplacement ......................................................  130.50  $  

77 Ville d'Amos - Utlisation lieu d'enfouissement .....................................  6 324.81  $  

78 Autobus Maheux - Frais de messagerie ....................................................  47.84  $  

79 Les Entreprises Hardy - Essence, certificat cadeau, pièces .......................  830.41  $  

80 Excavation Égide Bédard - Déneigement .................................................  60.00  $  

81 Galarneau Entrepreneur général - Prolongement égout .....................  103 643.04  $  

82 L'Assiette gourmande - Certificats cadeaux .............................................  350.00  $  

83 Salon Caro tout court - Certificats cadeaux ..............................................  40.00  $  

84 Therrien, Alain - Frais de déplacement ....................................................  237.25  $  

Total .......................................................................................................  434 912.85  $ 
 

 

Correspondance  
 

CPTAQ – Déclaration d’exercice d’un droit 

Réception de la déclaration dans le dossier no 419347, des documents n’ont pas été 

fournis pour le traitement de la déclaration. La Commission informe le propriétaire des 

informations à leur transmettre pour compléter le dossier. 

 

 

Réseau Biblio – Projet rénovation 

Le MAMOT a confirmé au Réseau Biblio que le projet de rénovation de la bibliothèque 

a été retenu dans l’Année 2 pour le projet FARR.  

 

Assemblée nationale – PARRM 

Accusé réception de notre demande au PARRM, l’analyse sera effectuée dès que les 

budgets pour l’année financière 2018-2019 seront confirmés dans le programme. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 
 

SUIVI 

 

REGLEMENT # 151 – EMPRUNT POUR TRAVAUX DE PAVAGE 

Le règlement d’emprunt # 151 a été approuvé par le MAMOT. 

 

 

SUBVENTION – PARRM – DEMANDE DE M. FRANÇOIS GENDRON 

Accusé réception de la demande d’aide financière à M. François Gendron dans le cadre 

du programme PARRM. 

 

 

ÉTUDIANTS D’ETE 

Les postes d’emplois étudiants pour la bibliothèque, l’Hôtel de Ville et l’entretien de 

pelouse ont été comblés, l’affichage des postes pour les animateurs au camp de jour se 

terminera le 11 mai. 

 



 

 

CAMP DE JOUR 

Les inscriptions sont débutées, l’affichage des postes de moniteurs se terminera le 11 mai 

prochain et la date limite d’inscription au camp de jour est le 1er juin. 

 

 

RENCONTRE DU PERSONNEL 

Une rencontre avec le personnel s’est déroulée ce matin, les explications concernant les 

horaires d’été et projets en cours ont été transmises.  La nouvelle politique des ressources 

humaines devrait être complétée à l’automne 2018. 

 

 

DECAPAGE GRAVIERE ET SON ACCES 

Le responsable du dossier au ministère effectuera les vérifications avant le début des 

travaux. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Le dragon M. Serge Beauchemin présentera une conférence sur le perfectionnement 

collectif en entrepreneuriat le 24 mai prochain à l’école primaire, les billets sont en vente 

au coût de 20 $ à l’école secondaire Natagan. 

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. Alexandre Lupien : 

Fêtes du centenaire : Une demande de soumission est en cours pour l’impression de 

cartons à remettre au citoyen pour les Fêtes du 100e.  Une plaque et un monument seront 

installés pour souligner l’événement, des informations supplémentaires seront 

demandées aux membres du comité du 100e pour une présentation lors d’une prochaine 

assemblée. 

 

MAISON DES JEUNES : RECOUVREMENT DE PLANCHER 
 

Attendu qu’une soumission a été demandée pour procéder à l’achat d’un tapis de 

recouvrement pour installer à la Maison des jeunes; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute est propriétaire du bâtiment de la Maison des 

jeunes; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute autorise l’achat d’un tapis de 

recouvrement pour la Maison des jeunes et mandate l’équipe des travaux publics de la 

Municipalité pour procéder aux travaux d’installation. 

 

 

Mme Manon Plante : 

HLM : Une demande pour l’accès à internet sera effectuée auprès du conseil 

d’administration du HLM. 

 

 

M. Marc Hardy : 

Comité d’embellissement :  Les démarches auprès des propriétaires de la 1re Rue sont 

débutées pour procéder à la plantation d’arbres pour le secteur. 
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VÉRACITÉ DES FRAIS ENCOURUS DES ROUTES LOCALES NIVEAU 1 ET 

NIVEAU 2 
 

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDÉT) a versé une aide financière de 110 500 $ pour l’entretien du 

réseau routier local à la Municipalité de Barraute pour l’année civile 2017;  

 

Attendu que l’aide financière distribuée à la municipalité vise les entretiens courants et 

préventifs des routes locales de niveaux 1 et 2;  

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute atteste la véracité des frais encourus et du fait qu’ils l’ont 

été sur les routes locales de niveaux 1 et 2 appartenant à la Municipalité de Barraute 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE CLUB DE L’ÂGE D’OR – FÊTE DES MÈRES 

ET FÊTE DES PÈRES 
 

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

commandite du Club de l’Âge d’Or de Barraute pour amasser des fonds dans le cadre 

des activités de la Fête des Mères et de la Fête des Pères qui se tiendront les 13 mai et 17 

juin 2018; 

 

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

que la Municipalité de Barraute alloue deux certificats cadeaux d’une valeur de 25 $ 

chacun, au Club de l’Âge d’Or de Barraute dans le cadre de ces deux activités. 

 

 

FÉLICITATIONS FERME PLAMONDON ET FILS 
 

Attendu que la ferme Plamondon et Fils a obtenu un prix dans la catégorie « Persévérance 

scolaire et réussite éducative » lors de la 29e édition du Gala Les Élites pour leur parcours 

et implication auprès de stagiaires accueillis au sein de leur entreprise; 

 

En conséquence, il est unanimement résolu que le Conseil municipal de Barraute, au nom 

de toute la population barrautoise transmette ses plus sincères félicitations aux 

propriétaires de la ferme Plamondon et Fils pour leur implication et la qualité du travail 

accompli au sein de notre communauté. 

 

 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE SECTEUR DES COTEAUX 
 

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

de « La Voie du secteur des Coteaux » pour une parution publicitaire au bottin 

téléphonique du Secteur des Coteaux; 

 

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

résolu que la Municipalité achète un espace publicitaire pour la prochaine édition du 

« Bottin téléphonique du secteur des Coteaux », d’un format carte d’affaires d’un 

montant de 60 $. 

 

 

CIRCUIT DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

Attendu que Tourisme Amos-Harricana a présenté un projet afin de mettre en valeur le 

patrimoine religieux de 14 municipalités; 

 

Attendu l’importance de relever le patrimoine religieux de notre paroisse; 

 

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

de mandater Mme Lilaine Cayouette à titre de représentante de la Municipalité de 

Barraute pour la participation de la municipalité au sein du projet de circuit du patrimoine 

religieux. 
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MANDAT SIGNATAIRE – PROTOCOLE D’ENTENTE MRC ABITIBI (ADL) 
 

Attendu que la Municipalité de Barraute a procédé à une demande d’aide financière dans 

le cadre de la Politique territoriale de la ruralité et complèté la « Demande d’aide 

financière pour favoriser la concertation et la formation des agent(e)s de développement 

locaux pour l’année 2018 » pour l’embauche d’un agent de développement ; 

 

Attendu que la MRC Abitibi a retenu le projet d’embauche d’un agent de développement 

de la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu que la MRC Abitibi nous transmet un protocole d’entente spécifiant les 

obligations de la Municipalité de Barraute ainsi que celles de la MRC Abitibi; 

 

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

unanimement résolu que M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, soit et est par la 

présente autorisé à signer le protocole d’entente avec la MRC Abitibi dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation des agent(e)s 

de développement locaux pour l’année 2018. 

 

 

DÉCLARATION DE DISPENSE DE LECTURE  
 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Alexandre Lupien que dispense de 

lecture du règlement soit donnée, tous les membres du conseil déclarent avoir reçu, avoir 

pris connaissance du RÈGLEMENT 153 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 134 ET LE RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION DES PERMIS # 127. 

 
 

RÈGLEMENT 153 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 134 ET LE 

RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION DES PERMIS # 127 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Barraute a adopté le règlement de zonage # 

134 et le règlement sur l’émission des permis et certificats # 127; 

 

CONSIDÉRANT que des anomalies ont été soulevées par l’inspecteur municipal 

auxdits règlements; 

 

CONSIDÉRANT que le service de l’aménagement du territoire de la MRC Abitibi a 

transmis à la Municipalité de Barraute des recommandations 

permettant de bonifier le projet de règlement # 153 en vue d’une 

approbation de la MRC Abitibi; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité d’autoriser des changements au 

règlement de zonage # 134, pour modifier des anomalies 

rencontrées; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité d’autoriser un changement au 

règlement sur l’émission des permis et des certificats # 127; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 février 

2018 par le conseiller, M. Claude Morin; 

 

CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été soumis à une consultation 

publique lors d’une assemblée qui a eu lieu le 26 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT  qu’une assemblée de consultation publique sur le projet de 

règlement # 153 a été tenue le 28 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le deuxième projet de règlement a été adopté lors de 

l’assemblée régulière qui a eu lieu le 2 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement n’a pas fait l’objet de demandes 

conformes d’approbation référendaire par les citoyens; 

 

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

Lupien, d’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage # 134 et le règlement 

sur l’émission des permis et certificats # 127 tel que présenté au Conseil municipal et 

lors de la consultation publique. 
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DEMANDE DE PROLONGATION – PARTENARIAT MONT-VIDÉO 

 

Attendu qu’une entente financière de partenariat avec la Corporation du Mont-Vidéo a 

été convenue du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2018; 

 

Attendu que cette entente viendra à échéance le 31 décembre 2018; 

 

Attendu que la Corporation du Mont-Vidéo a présenté le 22 mars dernier leur nouvelle 

gestion et projets futurs; 

 

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

prolongation à l’entente de partenariat pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 

décembre 2019; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute acquiesce à la demande de prolongation de 

l’entente de partenariat avec la Corporation du Mont-Vidéo pour une année 

supplémentaire et que la direction de la Municipalité de Barraute en informe la MRC 

d’Abitibi et la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

 

 

MISE DE FONDS INITIALE POUR LA CORPORATION DU MONT-VIDÉO 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a cotisé un montant de 5 000 $ à titre de 

membres supporteurs à la Corporation du Mont-Vidéo; 

 

Attendu que cette somme a été allouée il y a plusieurs années à titre de don à la 

Corporation du Mont-Vidéo ; 

 

Attendu que la Corporation du Mont-Vidéo met à jour les dossiers des membres 

supporteurs du Mont-Vidéo ; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute ne demandera pas de remboursement pour la 

cotisation aux membres supporteurs, cette somme étant octroyée à titre de don à la 

Corporation du Mont-Vidéo de Barraute.  

 

 

DÉCRÉTER LES TRAVAUX DE PAVAGE 

 

Attendu qu’un appel d’offres réalisé par la firme SNC Lavalin pour des travaux de 

pavage de diverses rues de la  Municipalité de Barraute a été réalisé en date du 10 août 

2017; 

 

Attendu que l’entreprise « Construction Norascon inc » a soumis l’offre la plus basse et 

a été retenue pour la réalisation des travaux de pavage; 

 

Attendu que des travaux de pavage pour le stationnement du bâtiment multiusage ont été 

ajoutés à l’offre de service; 

 

Attendu qu’un projet de pavage a été retenu par les citoyens de la 1re Avenue et ajouté 

aux travaux à réaliser; 

 

Attendu que le règlement d’emprunt # 151 a été accepté par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

Attendu que l’entreprise Norascon a ajouté ces travaux à la soumission initiale et ajusté 

leur soumission pour des correctifs au prix du bitume et de la main d’œuvre; 

 

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

résolu : 

- d’accepter la soumission modifiée, octroyer le contrat à l’entreprise « Construction 

Norascon » et décréter les travaux; 

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

à procéder à la signature du contrat avec l’entreprise « Construction Norascon » pour 

les travaux de pavage de diverses rues identifiées au contrat. 
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DÉCRÉTER LES ACHATS 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute doit procéder à l’achat de camionnettes, tel 

qu’inscrit au budget 2018 ; 

 

Attendu que l’achat d’une soudeuse est nécessaire pour procéder à divers travaux par 

l’équipe municipale ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute doit se doter d’une cage de sécurité pour assurer 

la sécurité de ses travailleurs ; 

 

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

résolu que les membres du conseil mandatent M. Alain Therrien à procéder à l’achat des 

équipements suivants :  

- 1 camionnette Ford F-150 2014 au prix de 25 500 $ auprès de Norauto 

Nissan d’Amos; 

- 1 camionnette Chevrolet Silverado 1500 2015 au prix de 22 800 $ auprès de Garage 

Tardif Ltée d’Amos ; 

- Une cage de sécurité au prix de 14 000 $ ; 

- Une soudeuse au prix de 4 000 $. 

 

 

UTILISATION FONDS DE ROULEMENT ET RÉSERVE EAU POTABLE 
 

Attendu que la Municipalité de Barraute a mandaté M. Alain Therrien, directeur général 

à procéder à l’achat d’équipements, résolution # 2018-0507-115 ; 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque et unanimement résolu 

que les membres du conseil autorisent M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier à 

procéder aux achats selon les prix décrits à la résolution # 2018-0507-115 via les fonds 

financiers suivants : 

- Fonds réserve eau potable pour l’achat de la cage de sécurité ; 

- Fonds de roulement pour l’achat des deux camionnettes et de la soudeuse. 

 

 

PRAN 2018-2019 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER MRC 

ABITIBI 

 

Attendu que le service Forêt de la MRC Abitibi a présenté la Programmation annuelle 

2018-2019 sur le territoire de la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu qu’après vérifications, les travaux d’aménagement forestier planifiés à la 

programmation annuelle 2018-2019 sont conformes à la réglementation de la 

Municipalité de Barraute; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute appuie la programmation 2018-

2019 du service Forêt de la MRC Abitibi et présentée lors du Comité Consultatif Forêt, 

le 23 avril 2018. 

 

 

ACCEPTATION – NOUVELLE PROGRAMMATION TECQ 14-18 
 

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 M. Marc Hardy et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute : 
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- 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 

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. 

 

 

FERMETURE TEMPORAIRE ROUTE – ACTIVITÉS DU CENTENAIRE 

 

Attendu que dans le cadre des activités du centenaire un défilé de chars allégoriques sera 

organisé le dimanche 1er juillet 2018 sur le territoire de la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu que les membres du comité des Fêtes du centenaire ont présenté une demande 

de fermeture de route temporaire pour l’activité et transmis le plan du trajet ; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute autorise le Comité des Fêtes du 

centenaire à tenir une activité de défilé de chars allégoriques, à l’intérieur des limites de 

son territoire, le dimanche 1er juillet 2018, selon le plan du trajet transmis et suite à 

l’autorisation du Ministère des Transports. 

 

Il est entendu que les responsables du comité des Fêtes du centenaire assureront la 

sécurité des participants tout au long des activités. 

 

 

UTILISATION BÂTIMENT MULTIUSAGE POUR ACTIVITÉ DE 

FINANCEMENT – PROJET JEUX D’EAU 
 

Attendu que le comité « Projet jeux d’eau » organisera un méchoui à titre d’activité de 

financement le 26 mai prochain; 

 

Attendu que le comité demande aux membres du conseil l’utilisation des locaux du 

bâtiment multiusage pour le déroulement de l’activité; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte que l’activité de financement se déroule 

dans les locaux du bâtiment multiusage. 

 

 

RÉTROCESSION CHEMIN PRIVÉ – 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; 
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Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Manon Plante 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. 

 

 

VENTE DE PARTIE DE TERRAIN – M. YVAN BOISVERT  
 

Attendu que M. Yvan Boisvert a transmis une demande d’achat pour une partie du lot 

# 5 380 381, d’une superficie de 2 800 pieds2; 
 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte la vente de cette partie de terrain à M. 

Yvan Boisvert pour un montant de 3 345 $.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

GALA MÉRITAS – 7 JUIN 2018 
 

Le gala Méritas de l’école secondaire Natagan se déroulera le 7 juin prochain à 19 h, à 

la salle publique de l’école. M. Yvan Roy, maire sera présent à la soirée. 

 

AGA RÉSEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 
 

L’assemblée générale annuelle du Réseau Villes et Villages en santé se déroulera le 30 

mai prochain à Sherbrooke. 

 

JEUX D’EAU – DÉCRÉTER LES TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU 
 

Attendu que la Municipalité de Barraute a accepté l’offre de service de SNC Lavalin et 

autorisé les travaux en régie le 3 octobre dernier pour la conception de la conduite 

d’alimentation en eau du futur parc d’eau, résolution # 2017-1003-260; 
 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d’une offre de service de 

l’entreprise « Les Puits R.H. inc. » pour procéder au forage de la conduite d’alimentation 

en eau, tel que recommandé à l’étude de conception de la firme d’ingénierie; 
 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque et unanimement résolu 

d’accepter l’offre de service de l’entreprise « Les Puits R.H. » pour les travaux de forage 

de la conduite d’alimentation en eau au montant forfaitaire de 6 500 $ et de décréter les 

travaux de forage et de conception d’alimentation en eau pour les jeux d’eau. 
 

Les responsables du comité bénévole du projet jeux d’eau remettront un compte rendu 

de leurs activités de financement aux membres du conseil municipal lors de la prochaine 

assemblée. 
 

 

M. Dave Bourque quitte l’assemblée à 21 h. 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée durant la période réservée 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 15. 
 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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