
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, lundi vingt quatrième jour du mois de Septembre deux mille 

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

 

Sont présents les conseillers municipaux: MM. Alexandre Lupien, Claude Morin et Mmes 

Sylvie Goyette et Manon Plante.  

 

Membres du conseil absents : Les conseillers municipaux M. Marc Hardy et M. Dave 

Bourque. 

 

Le directeur général, M. Alain Therrien, la secrétaire à la direction générale, Mme Sylvie 

Trudel sont aussi présents. 

 

 

 

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 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, le maire déclare la 

séance ouverte. 

 

 

OCTROI CONTRAT – SURVEILLANCE DE CHANTIER – TRONÇON 9E 

AVENUE ET 3E RUE OUEST 

Attendu que la municipalité de Barraute a approuvé et décréter dans le cadre du projet de 

travaux de réfection d’égout sanitaire sur la 9e Avenue, tronçon 1re Rue Ouest et 3e Rue 

Ouest le 13 août 2018; 

 

Attendu que la municipalité de Barraute a procédé à un appel de soumission de services 

professionnels pour la surveillance desdits travaux; 

 

Attendu que trois firmes d’ingénierie en surveillance des travaux ont été invitées à l’appel 

d’offre sur invitation; 

 

Attendu que lors des travaux du comité d’évaluation sur les soumissions déposées, la 

proposition d’un seul soumissionnaire a été reçue; 

 

Attendu que le comité d’évaluation a fait l’analyse de la qualité de la soumission déposée 

et qu’il recommande l’ouverture de l’enveloppe contenant le prix de la soumission suite 

au respect du seuil d’évaluation qualité requis; 

 

Attendu que le prix soumis, incluant les taxes applicables, est le suivant : 

 

SNC Lavalin Rang 1 49 922,15 $ 

 

Attendu que le soumissionnaire est conforme aux exigences du cahier des charges; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute : 
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- Octroie le contrat à l’entreprise « SNC Lavalin » de surveillance des travaux de 

réfection du réseau d’égout sanitaire sur la 9e Avenue, tronçon 1re Rue Ouest et 3e Rue 

Ouest, pour un montant de 49 922,15 $ taxes incluses 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 « SNC Lavalin » pour la 

surveillance des travaux de réfection du réseau d’égout sanitaire sur la 9e Avenue, 

tronçon 1re Rue Ouest et 3e Rue Ouest. 

 

 

TAUX D’ASSRANCES COLLECTIVES 2018-2019 

 

Reporté à la prochaine assemblée. 

 

 

STATUT EMPLOYÉ PERMANENT AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

Attendu qu’un employé aux travaux publics a remis sa démission le 20 septembre 2018; 

 

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

résolu que le directeur général, M. Alain Therrien, accepte la démission de M. Alexandre 

Briand en date du 20 septembre 2018 et il est attendu que la Municipalité lui versera toutes 

sommes dues à ce jour. 

 

 

PROJET CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Lecture faite, il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par M. Claude Morin et 

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

sur le Code d’éthique des employés municipaux. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

résolu de lever la présente assemblée à 19 h 30. 

 

 

 

M. Yvan Roy M. Alain Therrien 

Maire Dir. général | Sec. trésorier 
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