
 

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 avril 2019, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs 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 M. Claude Morin, secondé par M. Alexandre Lupien 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 Mars 2019 

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondance 

6) Première période de questions 

7) Travaux municipaux et administratifs 

 7.1 Calendrier des travaux 

 7.2 Suivi 

7.2.1  MTQ Travaux pavage et pont 

7.2.2  Réseau aqueduc Barrette 

7.2.3  Remplacement poteaux, câbles, terminaux – Télébec 

7.2.4  SSQ – Changement assurance collective 

7.2.5  GFL – Fin contrats Holder et bras articulé 

7.2.6  Hydro-Québec – Changement date prise du compteur 

7.2.7  MRC Abitibi – Demande de bail non exclusif exploitation sable et gravier 

 7.3 Autre information 

8) Suivi des dossiers des conseillers 

9) Demande de subvention PARRM 

10) Demande de fermeture temporaire – Club optimiste 

11) Demande d’autorisation fermeture de route temporaire – Foire du camionneur 

12) Demande d’aide financière – Maison des jeunes 

13) Demande d’aide financière et participation – Gala Méritas 

14) Prix de présence – Brunch de l’amitié 

15) Camp de jour - Locaux 

16) Formation DAFA 

17) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets 

18) Émission de billets pour règlements 

19) Autorisation signataire tableau d’amortissement combiné 

20) Projet compostage 

21) Offre de service SNC Lavalin 

22) Informations diverses : 

a) Taxation frontage conduite d’égout 

23) Deuxième période de questions 

24) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL DE MARS 2019 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du mars 2019 du Conseil soit et 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 : 

2019-0401-051 

2019-0401-053 

2019-0401-052 



 

 

Comptes payés au 31 mars 2019 

 

1 Salaire net des employés et élus municipaux ------------------------------  58 670.56  $  

2 Trans-Décor 2000 - Aréna-------------------------------------------------------  1 163.04  $  

3 Hydraulique Val-d'Or - Entretien machinerie ---------------------------------  128.66  $  

4 Hydraulique Val-d'Or - Entretien machinerie ---------------------------------  116.12  $  

5 Info Page - Frais communication -------------------------------------------------  23.11  $  

6 Millaire & Godbout - Entretien machinerie, camion, garage ---------------  301.81  $  

7 Propane Nord-Ouest - Propane aréna --------------------------------------------  40.95  $  

8 Strongco - Entretien machinerie--------------------------------------------------  181.56  $  

9 Trudel, Sylvie - Régime dentaire et visuel -------------------------------------  488.15  $  

10 UAP - Entretien machinerie, achat garage -----------------------------------  2 526.44  $  

11 Chayer, Guy - Achat aliments aréna---------------------------------------------  206.86  $  

12 Propane Nord-Ouest - Propane aréna --------------------------------------------  40.69  $  

13 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien ménager ---------------------------  812.08  $  

14 Revenu Québec - Remise du mois de février ------------------------------  19 715.64  $  

15 Agence du revenu du Canada - Remise du mois de février ---------------  7 291.90  $  

16 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau -----------------------------------------  116.98  $  

17 Toromont Cat - Entretien machinerie -------------------------------------------  563.40  $  

18 Centre de rénovation Barraute - Achat poste pompage, entretien bâtiment -----  3 028.47  $  

19 Horizon mobile – Micro, écouteurs, portatifs motorola -------------------  2 245.46  $  

20 Centre du camion Mabo - Entretien machinerie -------------------------------  76.38  $  

21 Millaire & Godbout - Entretien réparation véhicules -------------------------  20.13  $  

22 PG Solutions - Fourniture de bureau --------------------------------------------  616.15  $  

23 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ------------------------  206.96  $  

24 Télébec - Fax aréna -----------------------------------------------------------------  105.49  $  

25 UAP - Zamboni, entretien machinerie, garage, bâtiment -------------------  965.61  $  

26 Les Ateliers Dufour & Associés - Entretien gratte-camion -----------------  264.71  $  

27 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau, service technique -----------------  554.78  $  

28 Centre de rénovation Barraute - Certificat cadeau ----------------------------  100.00  $  

29 Réseau biblio de l'A.-T. - Bibliothèque municipale ---------------------------  22.09  $  

30 Dicom Express - Frais de messagerie --------------------------------------------  27.60  $  

31 Gestion Loca-bail - Support et maintenance -----------------------------------  202.38  $  

32 H2Lab - Analyse d'eau potable et usée -----------------------------------------  301.94  $  

33 La Galerie du livre - Achats de livres -------------------------------------------  279.83  $  

34 Centre du camion Mabo - Entretien machinerie ------------------------------  335.43  $  

35 Millaire & Godbout - Entretien machinerie -------------------------------------  35.87  $  

36 Mécanique Gélinas - Certificat cadeau, essence, huile ----------------------  681.35  $  

37 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel -----------------------------------------  4 810.18  $  

38 PG Solutions - Fourniture de bureau --------------------------------------------  416.10  $  

39 Télédistribution Amos -Location système téléphonique --------------------  247.01  $  

40 UAP - Entretien machinerie -------------------------------------------------------  315.77  $  

41 Canadien National - Entretien passage à niveau, frais de location ------  1 760.73  $  

42 Télédistribution Amos - Service internet ---------------------------------------  258.46  $  

43 Centre de rénovation Barraute - Poste de pompage ------------------------  2 289.27  $  

44 Millaire & Godbout - Achat garage ---------------------------------------------  215.02  $  

45 Les Installations sportives agora Inc. - Aréna, buts hockey --------------  2 020.11  $  

46 Robert Boileau Inc.  Entretien zamboni --------------------------------------  1 305.74  $  

47 Laurin - Achat conteneurs -------------------------------------------------------  5 676.13  $  

48 Propane Nord-Ouest - Propane aréna, Hôtel de Ville, garage, bâtiment -----  2 791.51  $  

49 Strongco - Entretien machinerie---------------------------------------------------  18.79  $  

50 Télébec - Publicité annuaire -------------------------------------------------------  58.11  $  

51 Transport RDR - Frais de transport ----------------------------------------------  689.85  $  

52 Agritibi RH - Entretien machinerie -----------------------------------------------  61.37  $  

53 Hydro-Québec - Frais électricité -----------------------------------------------  1 300.20  $  

54 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel -----------------------------------------  6 052.91  $  

55 Strongco - Entretien machinerie--------------------------------------------------  544.69  $  

56 SAAQ - Immatriculation des véhicules -------------------------------------  15 970.33  $  

57 M & M Nord-Ouest - Achat défibrillateur -----------------------------------  2 476.22  $  

58 Municipalité de Barraute - Frais de poste, cartes spectacle -----------------  351.13  $  

59 ADN Mécanique - Entretien camion ---------------------------------------------  22.24  $  

60 Dicom Express - Frais de messagerie --------------------------------------------  13.27  $  

61 Hydro-Québec - Frais éclairage public -----------------------------------------  815.61  $  

62 Centre du camion Mabo - Entretien machinerie ------------------------------  290.76  $  

63 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ------------------------------------------------  895.64  $  

64 Municipalité de Barraute - Frais de poste --------------------------------------  339.39  $  

65 Autobus Maheux - Frais de messagerie ------------------------------------------  50.36  $  



 

66 Desjardins Sécurité financière - Primes assurance collective ------------  3 352.84  $  

67 Centre du camion Mabo - Entretien machinerie ------------------------------  487.81  $  

68 Centre de rénovation Barraute - Bâtiment multiservice ---------------------  102.74  $  

69 Dépanneur Béjamy - Essence ------------------------------------------------------  84.99  $  

70 Livraison Parco - Frais de messagerie -------------------------------------------  50.12  $  

71 Centre de rénovation Barraute - Aréna, garage -------------------------------  346.27  $  

72 Les Entreprises Hardy - Essence, certificat cadeau, pièces -----------------  419.29  $  

73 Receveur général du Canada - Renouvellement radiocommu. -------------  601.00  $  

74 Usinage Lacroix - Entretien machinerie ----------------------------------------  108.70  $  

75 Lumen - Aréna -----------------------------------------------------------------------  107.07  $  

76 Les Entreprises Hardy - Certificat cadeau, pièces ----------------------------  162.63  $  

77 PG Solutions - Contrat d'entretien ---------------------------------------------  1 011.78  $  

78 SAAQ - Vignettes de conformité -------------------------------------------------  57.00  $  

79 Municipalité de Landrienne - Location heures pompiers -------------------  537.80  $  

80 Medimage - Étui ---------------------------------------------------------------------  213.73  $  

81 Municipalité de Landrienne - Location heures pompiers -------------------  209.41  $  

82 Ville d'Amos - Lieu d'enfouissement----------------------------------------  10 580.29  $  

83 Harmonia Assurance - Assurances ----------------------------------------------  832.50  $  

84 Larouche Bureautique - Contrat logiciel Ricoh -------------------------------  747.34  $  

85 Propane Nord-Ouest - Propane aréna et Hôtel de Ville ---------------------  618.37  $  

86 Intermarché Barraute - Service incendie, divers, certificat cadeau --------  638.28  $  

87 Hydro-Québec - Frais électricité aréna ---------------------------------------  6 792.62  $  

88 Propane Nord-Ouest - Propane aréna, Hôtel de Ville, bâtiment ---------  1 823.75  $  

89 S.A.D.A.C. - Aréna ------------------------------------------------------------------  91.98  $  

90 Intermarché Barraute - Divers, certificat cadeau ------------------------------  112.99  $  

91 Intermarché Barraute - Divers -----------------------------------------------------  26.43  $  

92 Télédistribution Amos - Aréna ---------------------------------------------------  113.83  $  

93 Intermarché Barraute - Bâtiment ----------------------------------------------------  4.59  $  

94 Aréo-Feu - Cagoule, microphone ----------------------------------------------  1 584.53  $  

95 Lefebvre, Mario - Achats repas pompiers --------------------------------------  124.99  $  

96 Magny électrique - Installation lumières aréna ------------------------------  9 859.11  $  

97 Visa Desjardins - Logiciel  --------------------------------------------------------  141.78  $  

98 Propane Nord-Ouest - Propane Aréna -------------------------------------------  27.59  $  

99 Télébec - Aréna ----------------------------------------------------------------------  111.81  $  

100 Visa Desjardins - Frais de crédit ----------------------------------------------------  3.38  $  

101 Zip lignes - Signalisation -----------------------------------------------------------  78.93  $  

102 MRC Abitibi - Renouvellement bail --------------------------------------------  290.00  $  

103 Therrien, Alain - Achats tablettes électroniques ------------------------------  880.00  $  

104 Therrien, Alain - Achats tablettes électroniques et étuis --------------------  878.23  $  

105 Aréo-Feu - Bottes -------------------------------------------------------------------  267.55  $  

106 Entreprise canadienne Auto - Achat garage, eaux usées --------------------  227.67  $  

107 Fiset, Richard - Frais déplacement inspection rangs --------------------------  73.35  $  

108 H2Lab - Analyse d'eau  usée -------------------------------------------------------  64.21  $  

109 Garage Tardif - Entretien camion ------------------------------------------------  624.37  $  

110 La Maison des jeunes Le Kao - Soutien aux activités -----------------------  300.00  $  

111 Martin Roy Transport - Frais de transport aréna ------------------------------  160.56  $  

112 Trudel Automobile - Entretien camion ------------------------------------------  80.48  $  

113 UAP - Entretien machinerie -------------------------------------------------------  238.12  $  

114 Communication Pomerleau - Étui ------------------------------------------------  34.44  $  

115 CSE Incendie et sécurité - Entretien d'habit -----------------------------------  579.47  $  

116 Distribution Sogitex - Hôtel de ville, aréna, chargeur -----------------------  563.33  $  

117 Revenu Québec - Avis de cotisation  --------------------------------------------  944.10  $  

118 Revenu Québec - Déclaration des cotisations ---------------------------------  106.08  $  

119 Intermarché Barraute - Aréna -----------------------------------------------------  136.04  $  

120 L'Infuseur - aréna -------------------------------------------------------------------  439.03  $  

121 Molson Coors - Aréna ------------------------------------------------------------  1 001.79  $  

122 Propane Nord-Ouest - Aréna-------------------------------------------------------  38.14  $  

123 Intermarché - Aréna ----------------------------------------------------------------  103.21  $  

124 Hydro-Québec - Frais d'électricité ---------------------------------------------  3 876.17  $  

125 Bell Mobilité - Frais de cellulaires-----------------------------------------------  660.30  $  

126 Pavillon d'hébergement - Remboursement entrée d'eau -----------------  22 745.00  $  

127 Gélinas, Pascal & Dion, Valérie - Programme de revitalisation ---------  2 500.00  $  

128 Faucher, Gabriel - Remboursement taxe vidange commerce ---------------  255.00  $  

129 Frito Lay - Aréna --------------------------------------------------------------------  478.57  $  

130 Hugo Denoncourt, pharmacien - Aréna ------------------------------------------  36.05  $  

131 Groupe d'embouteillage Pepsi - Aréna ------------------------------------------  703.31  $  

132 S.A.D.A.C. - Aréna ------------------------------------------------------------------  91.98  $  

133 Intermarché Barraute - Aréna -----------------------------------------------------  459.49  $  



 

134 Trans-Décor 2000 - Aréna---------------------------------------------------------  267.33  $  

135 Wolseley - Divers ----------------------------------------------------------------------  9.26  $  

136 L'Arsena Thibault & Associés - Entretien machinerie -----------------------  170.75  $  

137 L'Assiette gourmande - Repas pompier ------------------------------------------  23.51  $  

138 3094-2809 Québec Inc. - Programme de revitalisation ----------------------  911.78  $  

139 Immeuble St-Pierre SENC - Programme de revitalisation ----------------  2 500.00  $  

140 Picard, Lucie - Programme de revitalisation ---------------------------------  3 000.00  $  

141 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau -----------------------------------------  208.39  $  

142 Gestion Loca-bail - Support et maintenance -----------------------------------  202.38  $  

143 H2Lab - Analyse d'eau potable et usée -----------------------------------------  111.07  $  

144 Hydro-Québec - Frais électricité -----------------------------------------------  8 719.37  $  

145 Info Page - Frais communication ------------------------------------------------  119.06  $  

146 Larouche Bureautique - Copies facturables ------------------------------------  344.40  $  

147 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel -----------------------------------------  4 922.21  $  

148 Télédistribution Amos - Location système téléphonique -------------------  369.79  $  

149 Usinage Lacroix - Entretien équipement ---------------------------------------  523.14  $  

150 Wolseley - Entretien réparation borne-fontaine -------------------------------  338.53  $  

151 Areo-Feu - Casque ------------------------------------------------------------------  419.60  $  

152 Les Installations sportives agora Inc. - Aréna ---------------------------------  509.92  $  

153 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau ------------------------------------------  63.32  $  

154 Jacquelin Gamelin - Transport de neige -----------------------------------------  75.88  $  

155 Lumen - Aréna ------------------------------------------------------------------------  63.08  $  

156 Millaire & Godbout - Entretien machinerie, achat garage ------------------  149.59  $  

157 Ministère Ressources naturelles - Renouvellement bail ---------------------  229.95  $  

158 Papeterie commerciale - Fourniture de bureau --------------------------------  224.27  $  

159 Papeterie commerciale - Fourniture de bureau ---------------------------------  25.27  $  

160 Livraison Parco - Frais de messagerie -------------------------------------------  35.09  $  

161 Propane Nord-Ouest - Bâtiment, aréna, Hôtel de Ville --------------------  2 421.81  $  

162 Wolseley Canada - Borne fontaine ----------------------------------------------  214.92  $  

163 UAP - Entretien machinerie -------------------------------------------------------  222.80  $  

Total   ------------------------------------------------------------------------------- 263 916.26  $ 

 

 

Correspondance 

 

Ministre de la Sécurité publique – Crue printanière 

 

Correspondance à l’attention des maires et mairesses des municipalités du Québec 

concernant la préparation à la crue printanière.  Information que les membres du conseil 

municipal ont un rôle central en sécurité civile.  La responsabilité de la gestion d’un 

sinistre sur un territoire relève d’abord des autorités locales de concert avec les 

responsables des mesures d’urgence.  Le gouvernement du Québec met en place des 

mesures facilitant la coordination des actions gouvernementales en soutien aux 

municipalités par le biais des organisations régionales de la sécurité civile (ORSC).  

Avant et pendant la période de crue printanière, le MSP peut compter sur l’expertise de 

plusieurs partenaires gouvernementaux spécialisés en prévisions météorologiques et 

hydriques.  Des recommandations sur les mesures à mettre en place afin de diminuer les 

risques d’inondations; des liens vers les outils et les sites Web d’information mis à la 

disposition des citoyens et les coordonnées pour toute urgence seront transmis aux 

coordonnateurs en sécurité civile.   

 

Ministère des Affaires municipales et Habitation - Stratégie d’économie d’eau 

potable 2019-2025 

 

De nouveaux outils ont été élaborés dans le cadre de la Stratégie d’économie d’eau 

potable.  Les programmes d’aides financières pour des projets d’infrastructures d’eau 

incluent des clauses d’écoconditionnalité rendant obligatoire l’approbation annuelle du 

Bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable. Une tournée régionale de 

formation est prévue d’avril à mai afin de présenter la nouvelle Stratégie et les nouveaux 

outils. 

 

Réseau Biblio – Revues et magazines en ligne 

 

Le 13 mars dernier, le Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue a procédé au 

lancement de BibliMats, un service de lecture de revues et de magazines numériques 

pour les abonnés des bibliothèques affiliées de la région. Le service est disponible sur : 

www.mabiblio.quebec. 

 

http://www.mabiblio.quebec/


 

FQM – Budget du Canada 2019 

 

À titre de porte-parole des régions, la FQM salue les investissements de 5 à 6 milliards 

au cours des 10 prochaines années dans le Budget 2019 du ministre fédéral des Finances 

afin de brancher 95 % des ménages et entreprises à Internet haute vitesse d’ici 2026.  La 

FQM souligne également l’effort supplémentaire de 2.2 milliards de dollars versé au 

Fonds sur la taxe sur l’essence ainsi que l’effort pour atténuer les problématiques 

découlant des ententes commerciales signées par le gouvernement du Canada. Elle 

souhaite une collaboration efficace avec les producteurs agricoles pour une mise en 

œuvre rapide du système de compensation. 

 

Carrefour Action municipale et famille – Activité dans le cadre de l’initiative On 

jases-tu ?  

 

Toutes les municipalités sont invitées à organiser une activité le samedi 4 mai 2019, en 

après-midi, qui permettra aux personnes seules de sortir de chez elle pour jaser autour 

d’un café. La participation des municipalités est sollicitée en tant que Municipalité amie 

des aînées. 

 

Commission scolaire Harricana – Rapport annuel 

Réception du rapport annuel 2017-2018 de la Commission scolaire Harricana. 

 

Centre de ressources et promotions du Québec 

Réception d’affiches pour la promotion du Club des Petits Déjeuners. 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Aucun nouveau calendrier n’est présenté.  

 

SUIVI 

 

MTQ TRAVAUX PAVAGE ET PONTS 

Le Ministère des Transports a transmis les informations sur les travaux qui seront réalisés 

sur le territoire de la municipalité dans le journal Le Citoyen ainsi qu’à M. Alain Therrien 

par téléphone.  Pour le pont du Rang 2 Est, un retour d’appel de la nouvelle directrice 

des centres de service d’Amos et Val-d’Or est attendu pour connaître le calendrier des 

travaux. 

 

 

RESEAU AQUEDUC BARRETTE 

L’ancien réseau « Aqueduc Barrette » est désormais officiellement la propriété de la 

Municipalité de Barraute.  Dès que la reddition de compte du programme TECQ 1418 

sera finalisée, les travaux pour la réfection du réseau pourront être inscrits et planifiés au 

prochain programme. 

 

 

REMPLACEMENT POTEAUX, CABLES, TERMINAUX - TELEBEC 

Lors de travaux effectués par Télébec, une demande de consentement aux travaux est 

expédiée pour autorisation et informer la Municipalité de Barraute que des travaux seront 

effectués. 

 

 

SSQ – CHANGEMENT ASSURANCE COLLECTIVE 

Depuis aujourd’hui, soit le 1er avril, le changement d’assurance collective de Desjardins 

à SSQ est effectif, ce changement apporte une diminution des coûts de 30 % pour les 

deux parties, soit employeur et employé.  

 

 

GFL – FIN CONTRATS HOLDER ET BRAS ARTICULE 

Les paiements finaux du Holder et du bras articulé seront complétés en août 2019 et 

octobre 2019. 



 

HYDRO-QUEBEC – CHANGEMENT DATE PRISE DE COMPTEUR 

Un changement de date pour la prise de compteur a été demandé à Hydro-Québec, soit 

pour le 28 avril 2019. 

 

 

MRC ABITIBI – DEMANDE DE BAIL NON EXCLUSIF EXPLOITATION SABLE ET GRAVIER 

Le renouvellement de bail non exclusif d’exploitation de sable et de gravier a été effectué.  

Un registre est tenu à jour sur les activités d’exploitation pour le site 32C05-7. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Aucune autre information n’est ajoutée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

Marc Hardy :   

Comité d’embellissement : Une rencontre du Comité d’embellissement a eu lieu le 25 

mars dernier.  Une collaboration entre le comité d’embellissement et le comité de 

développement économique local (DEL) sera mise en place pour le projet serre 

intergénérationnelle et entrepreneuriale. Deux représentants du comité d’embellissement 

ont été nommés pour siéger sur le comité opérationnel serre et jardin. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION PARRM 

 

Attendu la désuétude du boulevard de la 12e Avenue, des travaux de réfection sont 

nécessaires ; 

 

Attendu que nos citoyens demandent depuis plusieurs années d’intervenir afin d’assurer 

la sécurité et le maintien de cette avenue ; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute présente une demande d’aide financière au 

montant de 100 000 $ dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau routier 

municipal (PARRM) 2019. 

 

Les travaux ciblés sont la réfection complète de la structure sous la chaussée et refaire la 

surface de roulement sur tout le boulevard, la désuétude exige une intervention urgente 

afin d’assurer la sécurité et le maintien de celui-ci. Les travaux seraient effectués au cours 

de l’été 2019, dont le coût total est estimé à un minimum de 250 000$. 

 

 

DEMANDE DE FERMETURE CLUB OPTIMISTE 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute autorise le Club Optimiste de Barraute à tenir 

une activité de Sécurité Jeunesse, à l’intérieur des limites de son territoire, le samedi 15 

juin 2019 : 

 

A cet effet, ils pourront utiliser la 1ère Rue Ouest à partir de l’intersection de la 8e Avenue 

temporairement ainsi que la 8e Avenue depuis l’aréna jusqu’à la 1ère Rue Ouest 

partiellement, à compter de 9 h 30. 

 

De plus, ils pourront utiliser à partir de l’ancien terrain de tennis, à l’intersection de la 8e 

Avenue et de la 1ère Rue Ouest, ensuite direction sud sur la 1ère Rue Ouest vers le Mont-

Vidéo jusqu’à la résidence de M. Laurent Auger sise au 259, chemin Mont-Vidéo, pour 

une distance approximative de 8 kilomètres. Le retour à l’Aréna s’effectuera via le même 

trajet. 

 

Il est entendu que les responsables du Club Optimiste de Barraute assureront la sécurité 

des participants tout au long des activités et randonnées. 

  

2019-0401-054 

2019-0401-055 



 

DEMANDE D’AUTORISATION FERMETURE DE ROUTE TEMPORAIRE – 

FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

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

de fermeture de route et rues de La Foire du Camionneur Inc. pour la tenue des activités 

les 31 août et 1er septembre 2019; 

 

Attendu que les plans de déviations nécessaires sont inclus à la demande; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute autorise La Foire du Camionneur de Barraute Inc. 

à fermer temporairement la route et rues déterminées au plan déposé avec la demande, et 

ce 31 août et 1er septembre 2019 entre 9 h et 18 h 30 pour les compétitions de camions 

ainsi que le 1er septembre 2019 pour la parade de camions de 9 h à 12 h. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – MAISON DES JEUNES 

 

Attendu que les membres du Conseil de la Municipalité de Barraute ont pris connaissance 

d’une demande d’aide financière de la Maison des jeunes Le Kao; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute alloue une aide financière de l’ordre de 150 $ à la 

Maison des Jeunes Le Kao de Barraute en commandite dans le projet « Survie en forêt », 

pour les aider à faire l’acquisition de certaines pièces d’équipements pour la réalisation 

de l’activité. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – GALA MÉRITAS 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy secondé par Mme Sylvie Goyette et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute alloue la somme de 100 $ au Gala Méritas organisé 

par l’École Secondaire Natagan, le jeudi 6 Juin 2019 à compter de 19 h, pour souligner 

l’effort et le mérite de ses élèves. 

 

 

CAMP DE JOUR - LOCAUX 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute poursuivra le service de Camp de jour à l’été 

2019; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute et la Commission scolaire Harricana ont une 

entente d’utilisation de locaux entre les deux organismes; 

 

Attendu le besoin d’espace adéquat pour la tenue du camp de jour; 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par Mme Sylvie Goyette de transmettre 

une demande à la direction de l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur afin 

d’utiliser leur gymnase à l’été 2019 pour la tenue du Camp de jour 2019 à compter du 28 

juin 2019 jusqu’au 16 ou 23 août 2019 (la date exacte est à déterminer), et ce, selon les 

termes énumérés au protocole d’entente. 

 

 

CAMP DE JOUR – FORMATION DAFA 

 

Attendu que l’organisme «Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue» offrira à nouveau 

cette année le programme DAFA, afin de former nos animateurs en loisir et sport, ladite 

formation se déroulera du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2019; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute désire poursuivre le service de Camp de jour 

pour la saison estivale 2019; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par M. Claude Morin et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute prenne les dispositions nécessaires 

pour procéder à l’inscription des quatre étudiantes retenues pour l’animation du camp de 

jour à l’été 2019.  
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ÉMISSION DE BILLETS POUR RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  

 

 
Date 

d’ouverture : 
1er avril 2019  

Nombre de 

soumissions : 
3 

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance moyenne : 
4 ans 

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 

Date d’émission :  8 avril 2019 

 Montant : 981 100 $  

ATTENDU QUE la Municipalité de Barraute a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 

d'une émission de billets, datée du 8 avril 2019, au montant de 981 100 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 

du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 

vertu de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  93 100 $  2,25000 % 2020 

  96 300 $  2,30000 % 2021 

  99 600 $  2,40000 % 2022 

  103 000 $  2,50000 % 2023 

  589 100 $  2,60000 % 2024 
 

   Prix : 98,77300  Coût réel : 2,87787 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

  93 100 $  2,92000 % 2020 

  96 300 $  2,92000 % 2021 

  99 600 $  2,92000 % 2022 

  103 000 $  2,92000 % 2023 

  589 100 $  2,92000 % 2024 
 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,92000 % 

 

3 - CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI 
 

  93 100 $  2,93000 % 2020 

  96 300 $  2,93000 % 2021 

  99 600 $  2,93000 % 2022 

  103 000 $  2,93000 % 2023 

  589 100 $  2,93000 % 2024 
 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,93000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 

par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 

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

unanimement  
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit; 
 

QUE la Municipalité de Barraute accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 8 avril 2019 au 

montant de 981 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 84, 151 et 

154.  Ces billets sont émis au prix de 98,77300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale 

de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
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AUTORISATION / SIGNATAIRE TABLEAU D’AMORTISSEMENT COMBINÉ 

 

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

résolu que le maire M. Yvan Roy et le directeur général | secrétaire-trésorier, M. Alain 

Therrien soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité 

de Barraute, le tableau combiné et documents pour l’émission d’une somme de 

981 100 $. 

 

 

PROJET COMPOSTAGE 

 

Une mise à jour des différentes possibilités au projet compostage a été réalisée et 

présentée par M. Alain Therrien, une visite d’installations effectuées dans d’autres 

municipalités sera réalisée.  Une décision sera prise ultérieurement sur l’orientation de la 

Municipalité pour le déploiement du projet.  

 

 

OFFRE DE SERVICE SNC LAVALIN 

 

Il est unanimement résolu de laisser porter l’offre de service 652702-1204-4EGB-

0001_0, de l’entreprises SNC Lavalin, les coûts des travaux réalisés étant déjà inscrits 

lors du dépôt de soumission pour la réalisation des dépôts de demande de subvention 

auprès de trois programmes gouvernementaux.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

TAXE FRONTAGE CONDUITE D’ÉGOUT 

 

Attendu que le règlement de taxation prévoit une taxe pour égouts (entretien de la 

conduite d’égout) au montant de 3,4406 $ du pied linéaire pour les propriétés de la 

Municipalité recevant le service d’égout ; 

 

Attendu que le prolongement du réseau d’égout a raccordé des citoyens de milieu rural 

et que certains terrains ont une superficie supérieure à ce qui est présent en milieu urbain ; 

 

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

de déterminer une superficie maximale de 45 mètres de frontage à la tarification de la 

taxe pour égouts (entretien de la conduite d’égout).  Une correction à la taxation 2019 

sera apportée pour les propriétés dont les caractéristiques correspondent à cette limite de 

superficie. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen demande des précisions sur l’obligation du bac brun lors du déploiement de 

la plateforme de compostage. M. Therrien précise à celui-ci qu’il sera obligatoire que 

chaque résidence ait son propre bac brun, il ne pourra être partagé entre voisins.  De plus, 

un conteneur pour la pelouse est toujours présent à l’écocentre. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

résolu de lever la présente assemblée à 20 h 40. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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