
Province de Québec. 

Municipalité de Barraute. 

Comté d'Abitibi. 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la susdite Municipalité, tenue à 

l'Hôtel de Ville de Barraute, jeudi vingt et unième jour du mois de juin deux mille dix-

huit, à dix-neuf heures, sous la présidence de M. Yvan Roy, maire. 

 

Sont présents les conseillers municipaux: MM. Dave Bourque, Marc Hardy, Claude Morin 

et MMES Sylvie Goyette  et Manon Plante. 

 

Membre du conseil absent : Le conseiller municipal M. Alexandre Lupien. 

 

Le directeur général, M. Alain Therrien est aussi présent. 

 

 

Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, le directeur général 

– secrétaire-trésorier a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance 

extraordinaire de ce jour à tous les membres du conseil. Les membres du conseil constatent 

avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi. 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

résolu d’ouvrir la séance extraordinaire du vingt et unième jour de juin deux mille dix-

huit.   

 

 

TRAVAUX DE PAVAGE – ÉTÉ 2018 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a accepté et octroyé le contrat de travaux de 

pavage à l’entreprise « Construction Norascon » lors de l’assemblée régulière le 7 mai 

2018, résolution # 2018-0507-113; 

 

Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 

accepté le règlement d’emprunt # 151 concernant l’emprunt pour la réalisation des travaux 

de pavage; 

 

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

ci sur le terrain; 

 

Attendu qu’un crédit sera accordé par le contractant, Construction Norascon, à la fin des 

travaux; 

 

Attendu que le crédit est lié à l’économie de rechargement en concassé pour la 2e Avenue 

et la 2e Rue Ouest et en matériaux d’asphaltage pour les Rangs 2 Est et Ouest ainsi que la 

2e Avenue et 2e Rue Ouest; 

 

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

de décréter des travaux de pavage supplémentaires dans le Rang 5 Ouest sur une distance 

de 90 mètres passé le pont vers l’ouest. L’estimation des coûts de ces ajouts de travaux est 

de 12 000 $. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

de lever la présente assemblée, il est 19 h 20. 

 

 

M. Yvan Roy M. Alain Therrien 

Maire Dir. général | Sec. trésorier 
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