
 

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 05 mars 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

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

Madame 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 Mme Manon Plante, 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 procès-verbal de février 2018 

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondances 

6) Période de questions 

7) Travaux municipaux et administratifs 

 7.1 Calendrier des travaux 

 7.2 Suivi 

7.2.1 PIQM 2.5 – Dossier MADA 

7.2.2 Projet rénovation bibliothèque 

7.2.3 Maisons funéraires Blais 

7.2.4 Téléphonie IP 

7.2.5 FEPTEU – Aide financière Renouvellement des conduites – travaux 

compensatoires 

7.2.6 FEPTEU – Aide financière Prolongement de l’égout sanitaire aux trois 

sorties 

7.2.7  Bâtiment multiusage 

 7.3 Autre information 

 7.3.1 Rémunération des élus 

8) Validation des écritures de journal 

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Règlement 152 – Code d’éthique des élus municipaux 

11) Dérogations mineures 

 a) M. Martin Guillemette 

 b) Construction Lorco 

 c) M. Michel Gagnon – Mme Sylvie Provencher 

12) Projet de règlement – Règlement modifiant règlement d’urbanisme 

13) Règlement Emprunt pour pavage 

14) Politique territoriale ADL 

15) Vente de terrains – M. Réjean Desrosiers  

16) Vente de terrains – M. Raymond Fournier 

17) Aide financière –Foire du camionneur 

18) Délégation de compétences – Service forêt MRC Abitibi 

19) Règlement économique – Dossier en litige 

20) Bois GLA 

21) Autorisation – Rencontre réseautage des directeurs généraux de la MRC 

22) Représentants municipaux - Tourisme 

23) Mandat signataire – Aqueduc Rang 6 

24) Décapage gravière 

25) Reconnaissance du bénévolat - Bibliothèque 

26) Informations diverses : 

a) Droit de passage – Tour de l’Abitibi 2018 

b) Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques 

c) Demande citoyens Plage Apollo 

d) Comité DEL 

27) Période de questions 

28) Levée de l’assemblée 

 

 

2018-0305-049 



 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL FÉVRIER 2018 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 février 2018 du Conseil est par 

la présente adopté.  

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, 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 28 février 2018 

1 Salaire net des employés .......................................................................  42 609.31  $  

2 Financière Banque Nationale - Remboursement d'intérêts .....................  2 096.15  $  

3 Postes Canada - Frais de postes ..............................................................  1 465.93  $  

4 Trudel, Sylvie - Frais d'inscription ...............................................................  39.00  $  

5 Les Installations sportives AG - Aréna ...................................................  1 925.83  $  

6 Alarme Val-d'Or - Raccordement centrale.................................................  183.96  $  

7 Chayer, Guy - Achats .................................................................................  321.89  $  

8 Dicom - Frais de messagerie ........................................................................  28.11  $  

9 Hydro-Québec - Aréna ............................................................................  7 265.61  $  

10 La Galerie du livre - Achats livres bibliothèque ..........................................  24.10  $  

11 Lumen - Aréna ...........................................................................................  153.96  $  

12 Propane Nord-Ouest - Propane caserne et aréna .....................................  1 337.35  $  

13 S.A.D.A.C. - Aréna ....................................................................................  173.61  $  

14 Sécuriplus - Extincteur portatif ..................................................................  501.90  $  

15 UAP - Aréna ................................................................................................  94.81  $  

16 Revenu Québec - Remise du mois ........................................................  16 687.07  $  

17 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ....................................  6 854.65  $  

18 L'Accueil d'Amos - Aide financière ...........................................................  200.00  $  

19 Autobus Maheux - Frais de messagerie .......................................................  49.80  $  

20 Centre de rénovation de Barraute - Certificat cadeau ..................................  30.00  $  

21 Fabrique St-Jacques le Majeur - Commandite feuillet .................................  80.00  $  

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

23 Therrien, Raymond - Entretien ménager ....................................................  812.08  $  

24 Transport M.R.F. - Location garage ..........................................................  517.39  $  

25 Beaulieu Construction - Bâtiment multiusage ....................................  114 072.72  $  

26 École Notre-Dame du Sacré-Coeur - Aide financière salle multi ..............  120.00  $  

27 École Notre-Dame du Sacré-Coeur - Aide financière salle multi ..............  450.00  $  

28 Construction UBIC - Égout sanitaire ..................................................  205 366.48  $  

29 Galarneau Entrepreneur général - Prolongement égout ......................  104 792.78  $  

30 Deshaies - Aréna ........................................................................................  356.75  $  

31 Fiset, Richard - Frais de déplacement ..........................................................  47.25  $  

32 H2Lab - Analyse d'eaux usées .....................................................................  84.74  $  

33 Roy, Yvan - Frais de déplacement ...............................................................  90.00  $  

34 S.A.D.A.C. - Aréna ....................................................................................  173.61  $  

35 Dépanneur Béjamy - Aréna .......................................................................  100.65  $  

36 Distribution Sogitex - Aréna ......................................................................  142.18  $  

37 Propane Nord-Ouest - Propane caserne et aréna .....................................  1 740.80  $  

38 Intermarché Barraute - Aréna ....................................................................  113.51  $  

39 Télébec - Service téléphonie aréna ............................................................  213.35  $  

40 Télébec - Service téléphonie  .....................................................................  436.40  $  

41 Therrien, Alain - Frais de déplacement ........................................................  45.00  $  

42 Ministre des Finances - Programme de qualification .................................  113.00  $  

Total............................................................................................................  512 112.76  $  

 

Correspondance  

 

CPTAQ – Avis de conformité 

Avis de conformité dans le dossier de M. Dany Garceau pour les lots 5 379 738-P et 

5 852 370-P, suite à la déclaration des droits transmise à la CPTAQ – Dossier # 418187. 

 

 

2018-0305-051 

2018-0305-050 



 

Ministère de la Famille - MADA 

La demande d’aide financière dans le programme d’infrastructures Québec- 

Municipalités – Municipalité amie des aînés n’a pas été retenue.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen se questionne sur les informations inscrites au site internet de la Municipalité. 

M. Therrien explique que des problèmes ont été rencontrés avec le fournisseur, le site est 

en reconstruction, devrait être disponible sous peu avec les informations mises à jour. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Un nouveau calendrier sera présenté à compter du mois d’avril 2018. 

 

 

SUIVI 

 

PIQM 2.5 – DOSSIER MADA 

La demande d’aide financière a été rejetée, des informations supplémentaires sur les 

raisons du refus seront demandées auprès du ministre de la Famille. 

 

PROJET RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

Une aide financière pour le projet de rénovation de la bibliothèque de Barraute est 

acceptée par le Réseau Biblio, les travaux sont prévus en 2019. 

 

MAISONS FUNERAIRES BLAIS 

M. Therrien a transmis l’information à M. Blais à l’effet que la Municipalité n’avait pas 

de salle disponible pour location sur le territoire et que le service actuel est apprécié des 

citoyens. 

 

TELEPHONIE IP 

Le système téléphonique a été changé pour la téléphonie IP, quelques ajouts ont été 

effectués, le garage municipal, un poste supplémentaire à l’Hôtel de Ville, la bibliothèque 

et l’aréna. 

 

FEPTEU – AIDE FINANCIERE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES – TRAVAUX 

COMPENSATOIRES 

Les travaux sont terminés, le rapport final sera déposé pour l’obtention de l’aide 

financière. 

 

FEPTEU – AIDE FINANCIERE PROLONGEMENT DE L’EGOUT SANITAIRE AUX TROIS 

SORTIES 

Réception de la lettre confirmant le versement de l’aide financière suite à des 

représentations auprès du ministre afin de diminuer les délais de versement. 

 

BATIMENT MULTIUSAGE 

La dernière visite s’est déroulée le 28 février, la présentation du projet final suivra sous 

peu. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

REMUNERATION DES ELUS 

A titre informatif, un tableau est présenté concernant la rémunération des élus 2018 de la 

MRC Abitibi. 

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute approuve et valide les écritures de journal 

suivantes : 

 

2018-0305-052 



 

JUILLET 2017 : 

JRNL #836 et #837- Pour inscrire les revenus de l’aréna + les correctifs + la variation 

de l’inventaire de diesel pour le mois de juillet 2017 pour un total de 288 379.83$. 

 

JRNL #843 - Pour inscrire les dépenses et la variation d’inventaire de pierre et concassé 

pour  le mois de juillet 2017 pour un total de 529.63$. 

 

AOÛT 2017 : 

 

JRNL #844 - Pour inscrire les revenus de l’aréna pour le mois d’août 2017 pour un total 

de 4900.99$. 

 

SEPTEMBRE 2017 : 

 

JRNL #845 - Pour inscrire les dépenses et la variation d’inventaire de pierre et concassé 

et de diesel, ainsi que les revenus de l’aréna pour le mois de septembre 2017 pour un 

total de 7 559.94$. 

 

JRNL #846 - Pour inscrire les corrections aux postes comptables ainsi que les dépenses 

et la variation d’inventaire du diesel pour le mois de septembre 2017 pour un  montant 

total de 4 839.84$. 

 

JRNL #847 - Pour inscrire les dépenses pour le recyclable pour  le mois de septembre 

2017 et renverser en octobre 2017 JRNL #848 pour un total de 1 028.01$. 

 

OCTOBRE 2017 : 

 

JRNL #849 - Pour inscrire les dépenses pour le site d’enfouissement de la Ville d’Amos 

pour  le mois de octobre 2017 et renverser en novembre 2017 JRNL #850 et JRNL #851 

pour un total de 1 611.17$. 

 

JRNL #852- Pour inscrire les revenus de l’aréna + les correctifs + la variation de 

l’inventaire de diesel pour le mois d’octobre 2017 pour un total de 9 003.27$. 

 

JRNL #853- Pour inscrire les correctifs aux postes comptables pour le mois d’octobre 

2017 pour un total de 38 617.19$. 

 

NOVEMBRE 2017 : 

 

JRNL #854- Pour inscrire les revenus de l’aréna + les correctifs + la variation de 

l’inventaire de diesel + la bonne répartition du propane entre l’aréna et la caserne de 

pompier pour le mois de novembre 2017 pour un total de 25 270.73$. 

 

DÉCEMBRE 2017 : 

 

JRNL #838 - Pour inscrire la décision du conseil municipal par sa résolution 2017-1204-

319 concernant l’utilisation du fonds de roulement pour l’année 2017 pour un total de 45 

000.00$. 

 

JRNL #839 - Pour inscrire le remboursement du fonds de roulement pour l’année 2017 

pour un total de 33 573.00$. 

 

JRNL #840 - Pour inscrire la redevance de RECYC QUÉBEC à recevoir pour l’année 

2017 ainsi que le versement prévu pour le 31 mars 2018 pour un total de 48 226.21$. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. Alexandre Lupien : 

Fêtes du centenaire : Une demande pour l’achat de logo autocollant est transmise pour 

les membres du conseil.  Des détails supplémentaires sont demandés pour les coûts et 

quantités requises. 

 

 

Mme Manon Plante : 

OMH : Une demande sera apportée auprès du conseil d’administration de l’OMH de 

Barraute pour la réception des suivis mensuels. 

 



 

 

M. Dave Bourque : 

Mont-Vidéo : Une rencontre avec les MRC et la Municipalité de Barraute est à prévoir 

pour le renouvellement de l’entente avec le Mont-Vidéo. 

 

RÈGLEMENT 152 – CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS 

 

Lecture faite, il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Alexandre Lupien et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le règlement # 152 « Code 

d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux ». 

 

 

DÉROGATIONS MINEURES 

 

Suite à une information transmise d’un membre du CCU, les décisions sont reportées à 

la prochaine assemblée concernant les dossiers de M. Martin Guillemette et Construction 

Lorco. 

 

 

DÉROGATION MINEURE – DEMANDE DE M. MICHEL GAGNON ET MME 

SYLVIE PROVENCHER 

 

Attendu que les Membres du Conseil prennent connaissance d’une demande de 

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

présentée par M. Michel Gagnon et Mme Sylvie Provencher, sur le lot 6 122 706, 

cadastre du Québec et portant sur le problème suivant : 

 

La demande de dérogation mineure porte sur les problèmes suivants, pour la construction 

d’un garage : 

- Une dimension de 32’ x 36’ pour une superficie totale de 1,152 pied carré, alors 

que la norme est de 968 pieds carrés; 

- Une marge de recul avant à 3 mètres, alors que la norme exige 6 mètres; 

- Une hauteur de 22 pieds alors que la hauteur maximale est de 19.69 pieds. 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

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

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 13 juin 2017 ; 

 

Attendu que les Membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Barraute ont pris 

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2018-02-1) et recommandent 

l’émission d’une dérogation mineure; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par M. Dave Bourque 

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation mineure 

à Mme Sylvie Provencher et M. Michel Gagnon, sur le lot 6 122 706, cadastre du Québec 

et autorise : 

 

- Un garage ayant une superficie de 1 024 m2; 

- Une hauteur totale du garage à 25 pieds; 

- Une marge de recul avant à 3 mètres. 

 

Toutefois toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur 

devront être respectées. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT # 153 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE # 134 ET LE RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION 

DES PERMIS ET CERTIFICATS # 127 

 

Reporté à la prochaine assemblée. 

 

 

2018-0305-053 

2018-0305-054 



 

Madame Manon Plante se retire à compter de 21 h 20 de l’assemblée. 

 

 

RÈGLEMENT EMPRUNT POUR PAVAGE 

 

Lecture faite, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque et 

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

numéro cent cinquante-et-un « Règlement d’emprunt décrétant une dépense de 

597 143 $ et un emprunt de 597 143 $ pour l’exécution de travaux de pavage dans les 

Rangs 2 Est et Ouest, Rang 5, 2e Rue Ouest, 2e Avenue et 1re Avenue. 

 

 

POLITIQUE TERRITORIALE ADL 

 

Attendu qu’un nouveau projet pour le développement économique local sur le territoire 

de la Municipalité de Barraute est en cours; 

 

Attendu que les nouveaux membres du conseil de la Municipalité de Barraute ont 

manifesté le désir de promouvoir de façon plus accrue le développement économique sur 

le territoire de Barraute ; 

 

Attendu que lors de l’assemblée régulière du 5 février 2018, les membres du conseil ont 

manifesté l’intention que la Municipalité de Barraute procède à une demande d’aide 

financière auprès de la MRC Abitibi dans le cadre de la Politique territoriale de la ruralité 

et complète 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 ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Alexandre Lupien 

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Recommande et appuie l’approbation de ladite demande d’aide financière auprès 

de la MRC d’Abitibi afin de stimuler le développement économique sur le territoire 

de la Municipalité de Barraute; 

- Mandate et autorise, M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, à procéder et 

signer tout document requis à la demande d’aide financière dans le cadre de la 

Politique territoriale de la ruralité et complète 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. 

 

 

VENTE DE TERRAINS – M. RÉJEAN DESROSIERS 

 

Attendu que M. Réjean Desrosiers a transmis une demande d’achat pour les lots 

# 5 661 971 et # 5 379 531; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte la vente de ces terrains à M. Réjean 

Desrosiers pour un montant de 3 000 $, mandate Me Sylvie Gagnon, notaire à la pour 

produire les actes notariés pour la vente de ces terrains, soit les lots 5 661 971 et 5 379 

531 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.  

 

 

VENTE DE TERRAINS – M. RAYMOND FOURNIER 

 

Attendu que M. Raymond Fournier a transmis une demande du lot # 5 378 612 d’une 

superficie de 1 993 mètres carrés, situé à la traverse du Rang 5 au Rang 7; 

 

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

que la Municipalité de Barraute accepte la vente de ce terrain à M. Raymond Fournier 

pour un montant de 3 000 $, mandate Me Sylvie Gagnon, notaire à la pour produire les 

actes notariés pour la vente de ce terrain 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.  

 

 

2018-0305-056 

12-2250-8-204 

2018-0305-057 

12-2250-8-204 

2018-0305-058 

12-2250-8-204 

2018-0305-055 



 

 

AIDE FINANCIÈRE  - FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

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

collaboration transmise par la Foire du Camionneur de Barraute, pour devenir partenaire 

dans la 31e Édition qui se déroulera du 31 août au 3 septembre 2018; 

 

Attendu que la Municipalité collabore à la Foire du Camionneur de Barraute depuis ses 

débuts en qualité de partenaire et commanditaire, par le biais d’une page promotionnelle 

dans l’Écho abitibien, par le prêt d’employés, de locaux et de matériel pour la bonne 

marche de l’activité (montage et démontage de la scène, aide pour différents travaux, 

traçage de lignes, réfection du pavage, etc.) et qu’elle estime sa commandite annuelle en 

services et équipements à près de 20 000 $; 

 

Attendu que le Conseil municipal souhaite le succès de toutes les activités de la Foire du 

Camionneur de Barraute; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par M. Marc Hardy et 

unanimement résolu d’allouer une contribution financière de 500,00 $ à la Foire du 

Camionneur de Barraute pour les aider à présenter comme toujours, un spectacle de 

grande qualité. 

 

 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES – SERVICE FORÊT MRC ABITIBI 

 

ATTENDU QUE l’actuelle Entente de délégation de Gestion du Ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs #1056 de la MRC d’Abitibi prendra fin le 31 mars 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute délègue sa compétence à la MRC d’Abitibi 

pour la gestion forestière des lots intramunicipaux sur son territoire et que M. Sébastien D’Astous, 

préfet de la MRC Abitib soit par la présente, autorisé à signer l’entente de délégation de gestion 

# 1056 avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs couvant la période du 1er avril 2018 

au 31 mars 2023. 

 

 

RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE – DOSSIER EN LITIGE 

 

Attendu qu’une proposition d’entente entre les deux parties a été transmise pour le 

dossier en litige, numéro 605-17-000772-152; 
 

Attendu que M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général, ont été invités à une 

rencontre par le citoyen concernant le litige; 
 

Attendu que la Municipalité a reçu une offre d’entente de la partie défenderesse; 
 

Attendu que l’entente est favorable pour la Municipalité; 
 

Attendu des coûts élevés sont prévus pour la tenue d’un procès d’une durée d’une 

semaine; 
 

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

que la Municipalité de Barraute accepte la proposition d’entente survenue entre le citoyen 

dans le dossier en litige numéro 605-17-000772-152, nomme et mandate M. Yvan Roy, 

maire et M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier à procéder au règlement 

économique du dossier, et ce, hors cour tel que stipulé à l’entente. 

 

 

BOIS GLA 

Reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

AUTORISATION – RENCONTRE RÉSEAUTAGE DES DIRECTEURS 

GÉNÉRAUX DE LA MRC ABITIBI 

 

Attendu que des rencontres de réseautage entre les directeurs généraux de la MRC 

Abitibi ont lieu à une fréquence d’une à trois rencontres ou plus au besoin, annuellement, 

sur le territoire de la MRC; 

 

2018-0305-059 

12-2250-8-204 

2018-0305-060 

12-2250-8-204 

2018-0305-061 

12-2250-8-204 

2018-0305-062 

12-2250-8-204 



 

Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Alexandre Lupien que la 

Municipalité de Barraute mandate et autorise M. Alain Therrien, dir. général | sec. 

trésorier à participer aux rencontres de réseautage organisées par et pour les directeurs 

généraux de la MRC Abitibi et de recevoir et organiser des rencontres le cas échéant. 

 

 

REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX - TOURISME 

 

Attendu que la MRC Abitibi a confié la gestion globale du tourisme territorial à 

Tourisme-Harricana et que des projets d’envergure seront effectués en collaboration avec 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue; 

 

Attendu qu’afin d’améliorer les communications entre les instances, il est suggéré de 

nommer des représentants municipaux responsables du tourisme, soit un porte-parole 

politique et un responsable administratif; 

 

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

résolu de nommer M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, 

représentants municipaux responsables du tourisme. 

 

 

MANDAT SIGNATAIRE – AQUEDUC RANG 6 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a confié à Me Sylvie Gagnon, notaire, les 

mandats pour acquisition et servitudes de puisage d’eau, de passage et de non-

construction permettant le passage du réseau d’aqueduc, son entretien et réparation dans 

le dossier « Aqueduc Rang 6 », le 4 avril 2016, par la résolution # 2016-0404-093; 

 

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

résolu de mandater et autoriser M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général | 

sec. trésorier pour et au nom de la Municipalité de Barraute à faire toute chose et à signer 

tout document pour donner effet à la présente résolution, cette autorisation visant 

notamment la signature d'un acte de donation et servitudes, de tous ajustements qui y sont 

relatifs, le tout selon les termes et conditions qui seront jugés appropriés. 
 

 

DÉCAPAGE GRAVIÈRE 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute est propriétaire du banc de gravier, banc 

Legendre 32C05-7, suite à l’entente avec la Municipalité de La Corne pour le Partage 

des sommes versées au fonds constitué en vertu de l’article 78.1 de la Loi sur les 

compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); 

 

Attendu que l’entreprise Excavation Mathieu Frigon inc. a présenté une offre de service 

à la Municipalité de Barraute concernant le décapage au banc de gravier; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute envisage un besoin de gravier pour les travaux 

prévus à l’été 2018; 

 

Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

- D’entériner l’entente entre l’administration municipale de Barraute et l’entreprise 

Excavation Mathieu Frigon inc.  

- De mandate M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier à entreprendre les 

démarches pour l’obtention de permis de déboisement sur une superficie de 200 m 

X 600 m; 

- D’accepter et mandater l’équipe des travaux publics à effectuer les travaux en régie, 

et ce, tel que décrit à l’entente avec l’entreprise Excavation Mathieu Frigon inc. 

 

 

RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT - BIBLOTHÈQUE 

 
Attendu que le Réseau BIBLIO nous a fait parvenir la liste des bénévoles émérites à la 

bibliothèque de Barraute, et considère que la reconnaissance est essentielle au maintien de la 

motivation des bénévoles et que dans cet esprit, on sollicite la participation financière de la 

Municipalité, afin de concrétiser conjointement ces gestes de gratitude; 
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Attendu les bénévoles émérites de notre bibliothèque municipale qui seront soulignées, cette 

année sont : 

 

Madame Lily Galarneau 5 ans Certificat-cadeau et épinglette 

Madame Thérèse Larose 5 ans Certificat-cadeau et épinglette 

Madame Ginette Grondin 10 ans Certificat-cadeau  

 

Attendu que les Membres du Conseil sont en parfait accord avec ces gestes de gratitude; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute avise la direction du Réseau BIBLIO qu’elle 

accepte de contribuer financièrement pour la somme de 25 $ à cette activité de reconnaissance. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

DROIT DE PASSAGE – TOUR DE L’ABITIBI 

 
Attendu que la direction de la 50e Édition du Tour de l’Abitibi – Coupe des Nations Junior UCI, 

nous informe que le comité technique souhaite tenir une étape sur route entre Amos et Val d’Or, 

dont un passage serait prévu à Barraute; 

 

Attendu que le passage des cyclistes sur notre territoire est prévu pour le vendredi 20 juillet 2018 

en début de soirée vers 18 h 45, la coordination de cette activité étant assurée par le comité 

technique du Tour cycliste de l’Abitibi; 

 

Attendu que l’on demande notre collaboration pour assurer la sécurité de tous, lors du passage des 

cyclistes à Barraute en sécurisant les intersections sur le trajet prévu; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Alexandre Lupien et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Avise le directeur de la 50e Édition du Tour de l’Abitibi Desjardins, que les mesures seront 

prises pour assurer la sécurité de l’étape Amos-Val d’Or via Barraute.  

 

 

FORUM SUR LA MOBILITÉ DURABLE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Abstention de participer au forum. 

 

 

LAC DES CARIFEL 

 

Des citoyens du secteur Lac Des Carifel ont demandé à la Municipalité de Barraute des 

travaux avec la pépine pour leur chemin privé. Des vérifications seront réalisées par 

l’équipe des travaux publics, décision reportée lors d’une prochaine assemblée.  

 

 

Comité DEL 

 

Attendu qu’un nouveau comité pour le développement économique local sur le territoire 

de la Municipalité de Barraute a été créé ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute sera active au sein du nouveau comité et que 

deux représentants municipaux y siégeront, soit un élu de la municipalité et un employé 

municipal ; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute nomme M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, 

dir. général | sec. trésorier, pour siéger au sein du nouveau comité de développement 

économique comme représentants municipaux. 

 

 

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. Claude Morin, secondé par M. Alexandre Lupien et unanimement 

résolu de lever la présente assemblée à 22 h 30. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 

2018-0305-069 


