
 

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 1er octobre 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs Dave Bourque, 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. Dave Bourque, 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 des procès-verbaux 

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   MTQ – Traverse 9e Avenue 

   7.2.2   TECQ 14-18 – MAMOT 

   7.2.3   TECQ 14-18 – TEM et SNC Lavalin 

   7.2.4   Achat sable pour hiver 

   7.2.5   Projet serre 

 7.3 Autre information 

8) Validation des écritures de journal  

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Demande d’aide financière  

- Comité Les ZZZ’Ouvrières 

- Fondation hospitalière d’Amos 

11) Règlement – Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

12) Cannabis dans les lieux publics 

13) TECQ – Avancement des travaux 

14) Offre de service – SNC Lavalin 

15) Programme Climat municipalités, phase 2 

16) Programme pour la gestion durable des eaux de pluie (MAMOT) 

17) Programme Municipalité pour l’innovation climatique (FCM) 

18) North American Lithium – Déplacement ligne électrique 

19) Taux d’assurances collectives 

20) Halloween 

21) Souper de Noël 

22) Campagne « Villes et municipalités contre le radon » 

23) Demande d’autorisation – Défilé du père Noël de Barraute 

24) Informations diverses 

a) Assemblée générale annuelle SADC 

25) Deuxième période de questions 

26) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAUX ASSEMBLÉES SEPTEMBRE 2018 

 

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

résolu que les procès-verbaux de l’assemblée régulière du 10 septembre 2018, des 

assemblées extraordinaires des 17 et 24 septembre 2018 du Conseil soient et sont par la 

présente adoptés.  
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ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

autorisé : 

 

Comptes payés au 30 septembre 2018 

 

1 Salaire net des employés .......................................................................  50 476.15  $  

2 Animalerie Benji - Frais de ramassage ........................................................  80.49  $  

3 Canadien National - Entretien passage à niveau, traverse aqueduc ...........  553.49  $  

4 Excavation Mathieu Frigon - Fardier .........................................................  388.05  $  

5 Lamoureux DL & Associés - Réparation éclairage ...................................  626.27  $  

6 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ...............................................................  622.53  $  

7 Méga-Tech - Entretien camion ..................................................................  451.60  $  

8 Praxair distribution - Renouvellement de bail ...........................................  407.62  $  

9 Télédistribution Amos - Service internet ...................................................  258.46  $  

10 Trudel, Sylvie - Fourniture de bureau ..........................................................  28.75  $  

11 Agritibi RH - Entretien holder ...................................................................  363.15  $  

12 Toromont cat - Entretien génératrice ......................................................  1 029.03  $  

13 Daniel Tétreault, CPA - Services professionnels ..................................  15 004.24  $  

14 Les Éditions juridiques FD - Renouvellement abonnement ........................  94.50  $  

15 H2Lab - Analyse d'eaux usées .....................................................................  37.94  $  

16 Transport Raymond Lemerise - Fardier .....................................................  349.24  $  

17 Machinerie 3M - Débroussaillage .........................................................  10 283.08  $  

18 Livraison Parco - Frais de messagerie ...........................................................  8.77  $  

19 PG Solutions - Relevés de salaire ..............................................................  154.07  $  

20 Intermarché Barraute - Entretien parc, divers, certificat cadeau ................  170.52  $  

21 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien ................................................  1 087.08  $  

22 Zip lignes - Panneau .....................................................................................  54.06  $  

23 Gauthier Marine - Acompte sur achat ........................................................  500.00  $  

24 Centre de rénovation Barraute - Achat, entretien, garage, comité embellissement ............  1 359.10  $  

25 Les Entreprises Hardy - Essence, pièces ....................................................  999.15  $  

26 Fourrures Grenier - Certificat cadeau ........................................................  100.00  $  

27 Télédistribution Amos - Location système téléphonie...............................  241.26  $  

28 Télébec - Inscription annuaire......................................................................  56.28  $  

29 Revenu Québec - Remise du mois ........................................................  26 688.71  $  

30 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ..................................  11 240.92  $  

31 Globnor - Entretien stiga ............................................................................  116.95  $  

32 Hydro-Québec - Aréna ............................................................................  2 361.32  $  

33 Propane Nord-Ouest - Aréna .......................................................................  27.59  $  

34 Télédistribution Amos - Aréna ......................................................................  4.48  $  

35 Télébec - Fax aréna ....................................................................................  102.17  $  

36 Corporation de développement économique - Vente de livre ......................  50.00  $  

37 La Croix Rouge - Entente de service .........................................................  315.68  $  

38 La Corporation du Mont-Vidéo - Aide financière ................................  30 000.00  $  

39 Chevalier, Diane - Achat d'appareil ...........................................................  250.00  $  

40 Lacroix, Alexandre - Frais de déplacement .................................................  54.00  $  

41 Bell Mobilité - Frais de cellulaires .............................................................  777.72  $  

42 Therrien, Alain - Frais de déplacement ........................................................  70.00  $  

43 Hydro-Québec - Frais d'électricité ..........................................................  3 336.11  $  

44 ABC Équipement - Location, permis  ........................................................  467.38  $  

45 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau .......................................................  26.24  $  

46 Comité des fêtes du centenaire - Calendriers .............................................  355.00  $  

47 La galerie du livre - Achats de livres .........................................................  153.77  $  

48 Municipalité de Barraute - Frais de postes ..............................................  1 188.64  $  

49 Intermarché Barraute - Bibliothèque............................................................  17.35  $  

50 Therrien, Alain - Frais de déplacement ......................................................  160.00  $  

51 Télédistribution Amos - Location système téléphonie...............................  241.26  $  

52 Ville d'Amos - Compensation 2018 ...........................................................  250.00  $  

53 Béchard, Alain - Capture castors ...............................................................  240.00  $  

54 Centre du travail - veste et chandail ...........................................................  111.49  $  

55 Dicom - Frais de messagerie ........................................................................  59.76  $  

56 Jacquelin Gamelin - Location d'homme.....................................................  189.70  $  

57 L. Fournier & Fils - Pierre 100-200 mm ....................................................  215.09  $  

58 Les Entreprises Ludo inc. - Bearing porte garage ........................................  27.59  $  

59 Municipalité de Ste-Gertrude - Dîner ADL .................................................  15.00  $  

60 Ville de Senneterre - Location balai mécanique .....................................  1 291.13  $  
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61 Autobus Maheux - Frais de messagerie .......................................................  47.84  $  

62 Bell Média - Publicité radio .......................................................................  905.43  $  

63 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau .........................................................  8.49  $  

64 Desjardins Sécurité financière - Relevé des primes ................................  3 178.39  $  

65 Jacquelin Gamelin - Location d'homme.....................................................  290.88  $  

66 H2lab - Analyse d'eau potable ...................................................................  478.70  $  

67 Hydro-Québec - Frais d'électricité ..........................................................  2 262.06  $  

68 Info Page - Frais de communication ............................................................  81.75  $  

69 Kemira Water Solution - Achat produit chimique ..................................  3 926.98  $  

70 La Société d'entreprises générales - Récupération bardeaux ..................  1 529.40  $  

71 Pétrole JC Trudel - Carburant diesel .......................................................  4 577.53  $  

72 Construction S.R.B. - Sciage de bordure ...................................................  308.25  $  

73 Les Installations sportives - Aréna .............................................................  731.93  $  

74 Bell Média - Publicité radio .......................................................................  905.43  $  

75 Dépanneur Béjamy - Essence camion ........................................................  103.00  $  

76 Excavation Mathieu Frigon - Fardier, location tracteur .............................  684.11  $  

77 Hydro-Québec - Frais d'électricité ...............................................................  34.24  $  

78 Équipements JKL - Poulie usagée .............................................................  103.00  $  

79 Lumen - Aréna .............................................................................................  71.93  $  

80 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ...............................................................  532.58  $  

81 Mécanique Gélinas - Essence ....................................................................  436.97  $  

82 Usinage Lacroix - Entretien machine .........................................................  797.76  $  

Total............................................................................................................  188 186.58  $ 

 

 

Correspondance  

 

MRC Abitibi – Service Forêt 

Le Service Forêt de la MRC Abitibi a transmis le calendrier des travaux d’aménagement 

forestier 2018-2019 du territoire de la MRC Abitibi, en date du 13 septembre 2018.   

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Aucun nouveau calendrier n’est remis, les travaux déjà planifiés se poursuivent. 

 

 

SUIVI 

 

MTQ – TRAVERSE 9E AVENUE 

Lettre-réponse à la demande d’ajout de signalisation pour la traverse d’écoliers. Le 

Ministère a approuvé la demande et procédé à l’installation d’une balise piétonnière pour 

le passage d’écoliers, au centre de la chaussée, afin de créer un effet visuel d’une voie de 

circulation plus étroite aux conducteurs.  

 

Le Ministère recommande également d’enlever les deux stationnements devant la 

quincaillerie pour donner une meilleure visibilité aux piétons et procéder à 

l’aménagement d’avancées de trottoir. 

 

 

MTQ – 14-18 MAMOT 

La réalisation des travaux dans le cadre de la programmation TECQ 14-18 a été 

prolongée par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire. 

 

 

TECQ 14-18 – TEM ET SNC LAVALIN 

Les travaux programmés à la programmation TECQ 14-18 débuteront à la mi-octobre 

2018. 

 

 

 



 

ACHAT SABLE POUR HIVER 

Transport RDR a transmis les coûts d’abrasif pour la saison 2018-2019 suite à la 

demande de prix effectuée par la Municipalité.  

 

PROJET SERRE 

La décision de la Commission scolaire Harricana sera prise dans le projet « Serre » lors 

de l’assemblée des Commissaires qui se tiendra le 12 octobre. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée.  

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

Une rencontre sera à prévoir avec les membres du comité « Projet ancien terrain de 

tennis », le 1er ou 2 novembre afin d’analyser les projets reçus pour présentation au 

conseil municipal du 5 novembre 2018. 

 

 

DEMANDE AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ LES ZZZ’OUVRIÈRES 

 

Attendu que le comité les ZZZ’Ouvrières (groupe de parents bénévoles) a transmis une 

demande d’aide financière à la Municipalité de Barraute dans le cadre de leur activité 

« Foire aux cadeaux » pour le tirage d’un panier cadeau ; 

Attendu que le comité veut offrir une diversification de leurs activités adressées aux 

enfants de l’école primaire de la Municipalité de Barraute;  

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

résolu que la Municipalité de Barraute offre la commandite d’un certificat cadeau au 

comité Les ZZZ’Ouvrières au montant de 100 $ pour l’activité « Foire aux cadeaux ». 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION HOSPITALIÈRE D’AMOS 

 

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

financière présentée par la Fondation Hospitalière d’Amos, afin de les aider à faire 

l’acquisition de certains équipements qui ne peuvent être financés par le gouvernement, 

mais qui sont de première importance pour leurs patients ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par Mme Sylvie Goyette 

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute alloue la somme de 500 $ à la 

Fondation Hospitalière d’Amos Inc, pour contribuer à l’achat de certains équipements 

médicaux. 

 

 

RÈGLEMENT # 155 – CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Lecture faite, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Sylvie Goyette et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le règlement # 155 « Code 

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

 

 

CANNABIS DANS LES LIEUX PUBLICS 

 

La Municipalité de Barraute ne prend pas de dispositions supplémentaires à la Loi pour 

l’instant.   
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TECQ – AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 

L’approbation des travaux réalisés dans le cadre de la programmation TECQ 14-18 est 

reportée au 15 décembre 2018. 

 

 

OFFRE DE SERVICE – SNC LAVALIN 

 

Attendu que les membres du conseil de la Municipalité de Barraute prennent 

connaissance d’une offre de services transmise par SNC Lavalin pour le dépôt des 

demandes d’aides financières dans le cadre de trois programmes : « Programme Climat 

Municipalités – Phase 2 (MDDELCC) – Volet 1 », « Programme pour la gestion durable 

des eaux de pluie (MAMOT) et « Programme Municipalités pour l’innovation climatique 

(FCM); 
 

Attendu que l’offre de service comprend l’aide et support dans la préparation des 

différentes demandes d’aides financières, l’analyse des données disponibles afin de 

rencontrer les exigences des différents programmes de subvention, la communication 

avec les responsables des différents programmes pour en vérifier l’admissibilité, remplir 

les données techniques permettant de justifier et décrire les différentes problématiques 

rencontrées; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte l’offre de service et mandate l’entreprise 

« SNC Lavalin » pour le dépôt les demandes d’aides financières dans le cadre des trois 

programmes suivants : « Programme Climat Municipalités – Phase 2 (MDDELCC) – 

Volet 1 », « Programme pour la gestion durable des eaux de pluie (MAMOT) », 

« Programme Municipalités pour l’innovation climatique (FCM) », pour et au nom de la 

Municipalité de Barraute, pour un montant forfaitaire de 4 000 $. 

 

 

PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS, PHASE 2 

 

Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Barraute ont pris connaissance 

du programme Municipalités pour l’innovation climatique et que des subventions pour 

la réalisation de projets d’immobilisations sont accordées par la Fédérations canadienne 

des municipalités; 

 

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

résolu de mandater et autoriser M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier de la 

Municipalité de Barraute à compléter la demande d’aide financière au « Programme pour 

l’innovation climatique (FCM) » de la Fédération canadienne des municipalités afin de 

transmettre un projet d’immobilisations pour l’adaptation aux changements climatiques 

pour et au nom de la Municipalité de Barraute. 

 

 

PROGRAMME POUR LA GESTION DURABLE DES EAUX DE PLUIE 

(MAMOT) 

 

Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Barraute ont pris connaissance 

du programme Municipalités pour l’innovation climatique et que des subventions pour 

la réalisation de projets d’immobilisations sont accordées par la Fédérations canadienne 

des municipalités; 

 

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

résolu de mandater et autoriser M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier de la 

Municipalité de Barraute à compléter la demande d’aide financière au « Programme pour 

l’innovation climatique (FCM) » de la Fédération canadienne des municipalités afin de 

transmettre un projet d’immobilisations pour l’adaptation aux changements climatiques 

pour et au nom de la Municipalité de Barraute. 

 

 

PROGRAMME MUNICIPALITÉS POUR L’INNOVATION CLIMATIQUE 

(FCM) 

 

Attendu que les membres du conseil de la municipalité de Barraute ont pris connaissance 

du programme Municipalités pour l’innovation climatique et que des subventions pour 
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la réalisation de projets d’immobilisations sont accordées par la Fédérations canadienne 

des municipalités; 

 

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

résolu de mandater et autoriser M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier de la 

Municipalité de Barraute à compléter la demande d’aide financière au « Programme pour 

l’innovation climatique (FCM) » de la Fédération canadienne des municipalités afin de 

transmettre un projet d’immobilisations pour l’adaptation aux changements climatiques 

pour et au nom de la Municipalité de Barraute. 

 

 

NORTH AMERICAN LITHIUM – DÉPLACEMENT LIGNE ÉLECTRIQUE 

 

Attendu que la mine North American Lithium fait part à la Municipalité de Barraute de 

son intention de déplacer la ligne électrique existante d’Hydro-Québec afin de faire 

construire une nouvelle ligne de télécommunication pour Télébec; 

 

Attendu l’emplacement actuel de la ligne électrique empiète sur les zones d’exclusions 

futures aux prochaines phases de développement de la fosse; 

 

Attendu que la proposition est de déplacer la ligne pour suivre la route du Lithium et que 

la minière a transmis le tracé proposé « Feuillet 32C05NO », pour la réalisation des 

travaux; 

 

Attendu qu’un permis d’intervention forestière sera demandé auprès du MERN par North 

American Lithium pour réaliser lesdits travaux;  

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Est en accord avec les travaux pour le déplacement de la ligne électrique par 

North American Lithium selon le tracé proposé au plan cartographié par Mme 

Marjorie Paletta, en date du 21 septembre 2018, réf. : Feuillet 32C05NO, de la 

partie qui se trouve sur le territoire de la municipalité de Barraute; 

- Autorise et désigne M. Alain Therrien, directeur général, personne ressource de 

la municipalité et, si besoin, propriétaire du permis pour le secteur de Barraute. 

 

 

TAUX D’ASSURANCES COLLECTIVES 

 

 

ATTENDU que BFL CANADA Services conseil inc. (BFL SCI) a déposé son rapport 

de renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective de 

la ville de Barraute ; 

 

 

ATTENDU que BLF SCI confirme dans son rapport que les conditions financières 

proposées par l’assureur (Desjardins Sécurité financière), pour la période du 1er 

septembre 2018 au 31 août 2019 sont justifiées ; 

 

 

ATTENDU que BLF SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte 

intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission ; 

 

 

ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa quatrième année pour une 

durée maximale de cinq (5) ans ; 

 

 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions 

de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la ville de Barraute 

et qu’ils jugent opportun de les accepter : 

 

 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Dave Bourque et 

unanimement résolu : 

 

- Que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par 
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Desjardins Sécurité financière concernant l’assurance collective des employés de la 

ville de Barraute pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, selon la 

tarification inscrite au tableau suivant : 

 

  À compter du 

2018-09-01 

1. Assurance vie 0,455 $ 

2. Assurance décès ou mutilation par accident 0,038 $ 

3. Assurance vie du conjoint 7,66 $ 

4. Assurance salaire de courte durée 0,394 $ 

5. Assurance salaire de longue durée            Employés réguliers 

Employés saisonniers 

4,192 $ 

4,413 $ 

6. Assurance maladie                                               Individuelle 

Familiale 

80,14 $ 

224,44 $ 

 

- D’AUTORISER la dépense d’une somme suffisante pour couvrir la prime desdites 

assurances collectives ; 

 

- D’AUTORISER le directeur général, pour et au nom de la Municipalité de Barraute, 

tous documents jugés nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

 

HALLOWEEN 

 

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

résolu de décréter la journée de cueillette de friandises pour la fête de l’Halloween, 

mercredi, le 31 octobre 2018, sur le territoire de la Municipalité de Barraute, et ce, sous 

la surveillance de notre service incendie. 

 

 

SOUPER DE NOËL 

 

Il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Dave Bourque et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute prenne les dispositions nécessaires pour tenir son 

souper de Noël avec les employés municipaux. La date retenue est le Samedi 8 décembre 

2018, à compter de 18 h, au restaurant L’Assiette gourmande.   

 

 

CAMPAGNE « VILLES ET MUNICIPALITÉS CONTRE LA RADON » 

 

La Municipalité de Barraute s’abstient de participer à cette campagne. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION – DÉFILÉ DU PÈRE NOEL DE BARRAUTE 

 

Attendu que le Club Optimiste de Barraute en collaboration avec les Chevaliers de 

Colomb demande à la Municipalité de Barraute l’autorisation pour la tenue du défilé du 

Père Noël qui se tiendra à compter de 13 h, le 9 décembre 2018. Une équipe de sécurité 

sera sur place et une demande d’autorisation a été envoyée au Ministère des Transports 

ainsi qu’une demande d’escorte à la Sûreté du Québec ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Claude Morin et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute autorise le Club Optimiste en 

collaboration avec les Chevaliers de Colomb à organiser le défilé du Père Noël dans les 

rues de Barraute avec la participation de la brigade incendie. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SADC  
 

L’assemblée générale annuelle de la SADC se tiendra lundi le 15 octobre 2018 à 15 h au 

bâtiment multiservice de la Municipalité de Barraute. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTION 

 

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

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

résolu de lever la présente assemblée à 20 h 43. 
 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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