
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 08 janvier 2018, 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. Dave Bourque, maire suppléant. 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 suppléant déclare la séance 

ouverte.   

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Marc Hardy, 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 du procès-verbal de Décembre 2017 

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondance 

6) Période de questions 

7) Travaux municipaux et administratifs 

 7.1 Calendrier des travaux 

 7.2 Suivi 

7.2.1 Service de téléphonie 

7.2.2 Terrain de tennis 

7.2.3 Taxes à recevoir 

7.3 Autre information 

  7.3.1 Maisons funéraires Blais 

  7.3.2 Redevances MDDELCC 

7.3.3 Remboursement solde fonds de garantie 2014-2015 - UMQ 

7.3.4 Remboursement du solde fonds de garantie 2015-2016 – UMQ 

7.3.5 Compensation 2017 Recyc-Québec (31 mars 2018) 

8) Validation des écritures de journal 

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Renouvellement prêts – Assemblée extraordinaire 

11) Règlement - Traitement des élus 

12) Demande de commandite du 100e  

13) Vente pour taxes 

14) Collectivités en fleurs – Invitation Comité d’embellissement 

15) Achat terrain – M. Pierre Lacroix 

16) Demande d’aide financière – L’Accueil 

17) Rétrocession chemin privé à la Municipalité 

18) Projet Règlement # 150 – Taux de taxation 2018 

19) Informations diverses : 

a) Gala musical – Demande de commandites 

b) Programme ACDC – Aide financière  

c) Jeux d’eau 

d) Demande M. Mario Hardy 

20) Période de questions 

21) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL DÉCEMBRE 2017  

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 décembre 2017 du Conseil est 

par la présente adopté.  

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

paiement autorisé : 

2018-0108-001 

2018-0108-003 

2018-0108-002 



 

Comptes payés au 31 décembre 2017 

1 Salaire net des employés .......................................................................  62 493.32  $  

2 Corporation dév. Économique - Remboursement vente livres 100e .......  1 600.00  $  

3 Autobus Maheux - Frais de messagerie .......................................................  43.44  $  

4 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau .......................................................  61.27  $  

5 Corporation des officiers municipaux - Formation ....................................  664.56  $  

6 H2Lab - Analyse d'eau potable ....................................................................  36.70  $  

7 Danny Lamoureux, électricien - Travaux d'électricité aréna et Hôtel de Ville ...  1 334.75  $  

8 Centre du camion Mabo - Entretien camion ..............................................  370.78  $  

9 RNC Média - Sortie Enflammé ..................................................................  425.41  $  

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

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

12 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien ménager .....................................  812.08  $  

13 Excavation Mathieu Frigon - Fardier .........................................................  448.41  $  

14 Hydro-Québec - Frais d'électricité ..........................................................  2 081.45  $  

15 Laurentide Re/Sources inc. - Matières non visées .........................................  6.21  $  

16 Mécanique Gélinas - Essence, graisse, propane.........................................  356.72  $  

17 Imprimerie Harricana - Enveloppes ...........................................................  366.77  $  

18 Pneus GBM - Entretien rétrocaveuse ...........................................................  38.09  $  

19 Propane Nord-Ouest - Propane aréna, caserne, garage ...........................  1 864.33  $  

20 Réseau Internet Québec - Enregistrement site internet ..............................  137.92  $  

21 SPI Sécurité - Matériel de sécurité ...............................................................  53.79  $  

22 STRONGCO - Entretien niveleuse ............................................................  739.76  $  

23 Télébec - Service téléphonie ......................................................................  906.29  $  

24 Transport Guy Hamel - Couteaux mobiles camion déneigement ...........  4 346.06  $  

25 Hydro-Québec - Frais d'électricité ..........................................................  5 144.89  $  

26 Revenu Québec - Remise de mois ........................................................  15 504.52  $  

27 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ....................................  6 789.47  $  

28 Centre du camion Mabo - Entretien camion ..............................................  236.06  $  

29 Dicom Express - Frais de livraison ..............................................................  35.96  $  

30 Frito Lay Canada - Aréna ..........................................................................  262.04  $  

31 M.A.Y.A Enr. - Aréna ...............................................................................  191.23  $  

32 Plante, Marie-Lyne - Aréna .......................................................................  102.61  $  

33 Intermarché - Aréna ...................................................................................  256.81  $  

34 Robert Boileau - Aréna ..............................................................................  135.00  $  

35 Desjardins Sécurité financière - Relevé des primes ................................  3 412.49  $  

36 Équipement SMS - Entretien niveleuse .....................................................  360.96  $  

37 Fiset, Richard - Frais de déplacement ..........................................................  35.55  $  

38 H2Lab - Analyse d'eau potable ..................................................................  201.92  $  

39 Lefebvre, Mario - Frais de déplacement ....................................................  181.90  $  

40 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .....................................................  4 734.05  $  

41 SPI Sécurité - Matériel de sécurité .............................................................  600.73  $  

42 UAP - Entretien camion, niveleuse, achat garage ......................................  675.76  $  

43 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau, bibliothèque ...............................  114.08  $  

44 Cayouette, Lilaine - Souper de Noël ............................................................  69.55  $  

45 Fourrures Grenier - Certificats cadeaux .....................................................  125.00  $  

46 Info page - Communication incendie ...........................................................  62.09  $  

47 La galerie du livre - Achat livre ...................................................................  13.60  $  

48 Société d'entreprises générales - Récupération de bardeaux ...................  1 183.09  $  

49 Propane Nord-Ouest - Propane aréna, caserne, garage ...........................  1 029.40  $  

50 Intermarché - Bibliothèque ........................................................................  220.95  $  

51 Transport M.R.F. - Location garage .......................................................  1 034.78  $  

52 Usinage Lacroix - Entretien camion ..........................................................  257.82  $  

53 Atelier KGM - Inspection camion .............................................................  597.87  $  

54 Deshaies - Aréna ........................................................................................  879.08  $  

55 Distribution Sogitex - Aréna ......................................................................  164.83  $  

56 Entreprises sous-marines - Test hydrostatique ...........................................  110.96  $  

57 Frito Lay Canada - Aréna ..........................................................................  233.74  $  

58 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ...............................................................  525.90  $  

59 Livraison Parco - Frais de livraison ...............................................................  8.61  $  

60 Propane Nord-Ouest - Propane aréna, caserne, garage ................................  24.14  $  

61 S.A.D.A.C. - Aréna ......................................................................................  86.81  $  

62 Télébec - Aréna ..........................................................................................  200.93  $  

63 Corporation du Mont-Vidéo - Souper Noël ............................................  2 394.49  $  

64 Frenette, Rachel - Boîte aux lettres ............................................................  109.20  $  

65 Propane Nord-Ouest - Propane aréna, caserne, garage ...........................  1 246.33  $  



66 Guy Boilard, architecte - Services professionnels .....................................  934.17  $  

67 Corporation dév. Économique - Remboursement vente livres 100e ..........  600.00  $  

68 Bell Mobilité - Frais de cellulaires .............................................................  777.12  $  

Total............................................................................................................  131 300.63  $ 

 

CORRESPONDANCE  

 

MAMOT – Loi 122 Gouvernement de proximité 

Le 1er janvier 2018, l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et les villes entrera en vigueur 

conformément à l’article 282 du projet de loi no 122. Plus précisément, cet article prévoit 

que tout organisme municipal sera soumis aux règles contractuelles municipales. 

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi vise principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur article 

75 et leurs pouvoirs. 

 

Intact Assurances – Refoulement d’égouts 

Avis de refoulement d’égouts pour la propriété située au 181, 1re Rue Ouest, survenu le 

1er décembre 2017. 

 

Les Pétroles Alcasyna Inc. 

Résultats de l’étude environnementale réalisée sur la propriété située au 501, 7e Avenue. 

 

MRC Abitibi – Entente de service 

Acceptation de la proposition de service pour protection incendie sur le TNO Lac 

Despinassy pour l’année 2018. 

 

Groupe CJLS – Rénovation cadastrale 

Explications des démarches réalisées lors des mandats 1545 et 1550 pour la rénovation 

cadastrale par Jean-Luc Corriveau et Jacques Sylvestre, arpenteurs-géomètres. 

 

CPTAQ – Accusé réception 

Accusé réception de la déclaration dans le dossier de M. Garceau. 

 

Ministère de la Justice – Modifications aux règles relatives au mariage et à l’union civile 

Des modifications ont été apportées aux règles relatives au mariage et à l’union civile. 

Dès le 1er janvier 2018, une modification concernant la transmission de la déclaration de 

mariage entrera en vigueur. Les maires, les membres des conseils municipaux et les 

fonctionnaires municipaux peuvent être désignés comme célébrants sur le territoire défini 

dans l’acte de désignation pour célébrer les mariages et unions civiles au Québec. Ils sont 

soumis à des obligations et responsabilités découlant du Code civil du Québec et des 

règlements s’y rattachant.  

 

Stavibel – Débimètres pour surverses 

Évaluation des solutions pour la mise à niveau des ouvrages de surverses en conformité 

aux exigences du MDDELCC. 

 

Comité des Fêtes du Centenaire - Invitation 

Invitation aux membres du conseil municipal à la cérémonie religieuse du 31 décembre 

2017, par la même occasion le comité des Fêtes du Centenaire en profitera pour 

officialiser le début de l’année marquant le centenaire de Barraute. 

 

Constructo – Parutions 

Calendrier des parutions du journal Constructo. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les membres du Comité consultatif des loisirs déposent une demande afin de conserver 

le terrain où est situé l’ancien terrain de tennis. Des projets sont soumis aux membres du 

conseil pour l’utilisation de cet espace. 



TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Pas de nouveau calendrier n’est présenté, les travaux en cours sont les travaux de 

déneigement et entretien régulier. 

 

 

SUIVI 

 

SERVICE DE TELEPHONIE 

 

Attendu que la compagnie Télédistribution Amos a transmis une offre de service à la 

Municipalité de Barraute le 7 décembre 2017 pour un service de téléphonie IP ; 

 

Attendu que le renouvellement du contrat Centrex pour le service de téléphonie avec 

Télébec est le 25 janvier 2018 ; 

 

Attendu que les coûts sont moins élevés avec le service de téléphonie IP ; 

 

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

résolu que : 

- La Municipalité de Barraute ne renouvelle pas le contrat Centrex avec Télébec 

le 25 janvier 2018 pour la prochaine année, le service avec Télébec sera 

renouvelé mensuellement à compter du 24 janvier 2018.   

- M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier soit mandaté à procéder aux 

démarches requises pour effectuer le changement du système de téléphonie avec 

Télédistribution Amos. 

 

 

TERRAIN DE TENNIS 

 

Pour ce point et cette décision, madame Sylvie Goyette, conseillère mentionne 

l’apparence de conflit d’intérêts. Elle ne prend part à la discussion et ne tente aucunement 

d’influencer les autres membres du conseil municipal en se retirant et quitte la salle à 

19 h 45.  

 

Attendu les nouveaux éléments transmis par le Comité consultatif des loisirs ; 

 

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

résolu que le terrain ne soit pas vendu pour l’instant et que selon les projets transmis, soit 

par les promoteurs ou organismes, une décision sera rendue ultérieurement. 

 

 

TAXES A RECEVOIR 

M. Alain Therrien dresse le bilan des taxes à recevoir au 31 décembre 2017, une 

amélioration des comptes à recevoir est constatée.  

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

MAISONS FUNERAIRES BLAIS 

 

Attendu que M. Patrick Blais, des Maisons Funéraires Blais, a contacté M. Alain 

Therrien de la Municipalité afin de discuter de l’avenir du service offert par les Maisons 

funéraires Blais sur le territoire de la Municipalité de Barraute ; 

 

Attendu que ce service est très apprécié et nécessaire auprès des citoyens de la 

Municipalité ; 

 

Il est résolu à l’unanimité par les membres du Conseil d’informer l’entreprise Les 

Maisons funéraires Blais que ceux-ci ont pris connaissance des informations transmises 

par M. Therrien et que la Municipalité de Barraute désire maintenir les services actuels 

selon les mêmes conditions offertes présentement et depuis plusieurs années auprès de 

la population Barrautoise. Les membres du conseil demandent également aux Maisons 

funéraires Blais d’assurer un suivi auprès de la Municipalité de leur intention concernant 

leurs services. 

2018-0108-004 

2018-0108-005 

2018-0108-006 



 

REDEVANCES MDDELCC 

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques a transmis le détail du calcul de la subvention pour 2017, dans 

le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles. La subvention totale accordée à la Municipalité de 

Barraute sera de 16 159.74 $ pour l’année 2017. 

 

REMBOURSEMENT SOLDE FONDS DE GARANTIE 2014-2015 – UMQ 

L’UMQ a procédé au remboursement du fonds de garantie aux participants du 

regroupement Abitibi-Témiscamingue et Nord Québécois pour les assurances biens 

2014-2015, un montant de 4 483$ a été transmis à la Municipalité de Barraute. 

 

REMBOURSEMENT SOLDE FONDS DE GARANTIE 2015-2016 – UMQ 

L’UMQ a procédé au remboursement du fonds de garantie aux participants du 

regroupement Abitibi-Témiscamingue et Nord Québécois pour les assurances biens 

2015-2016, un montant de 4 116.59 $ a été transmis à la Municipalité de Barraute. 

 

COMPENSATION 2017 RECYC-QUEBEC (31 MARS 2018) 

Recyc-Québec a transmis les montants à recevoir dans le cadre du Régime de 

compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la 

valorisation de matières résiduelles. Pour l’année le versement correspondra à un 

montant de 48 226,21 $ pour la Municipalité de Barraute. 

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

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

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

journal suivantes : 

 

JANVIER 2017 :  

JRNL #819 - Pour inscrire l’écriture de correction de fin d’année 2016 suite à la 

présentation des états financiers 2016 modifiés sur recommandation du MAMOT 

(M. Gourde) pour un total de 136,893.00$. 

FÉVRIER 2017 : 

JRNL #817 - Pour inscrire une correction de posting de postes comptables au mois de 

février pour un  total de 2.52$. 

MARS 2017 : 

JRNL #818 - Pour inscrire la bonne répartition des dépenses de propane entre l’aréna et 

la caserne de pompier pour le mois de mars 2017 pour un total de 178.01$. 

JRNL #823 - Pour inscrire les corrections aux postes comptables au mois de mars 2017 

pour un  montant total de 10.755.26$. 

AVRIL 2017 : 

JRNL #825 - Pour inscrire les revenus de l’aréna pour le mois d’avril 2017, pour un total 

de 16,155.93$. 

MAI 2017 : 

JRNL #826 - Pour inscrire les revenus de l’aréna pour le mois de mai 2017, pour un total 

de 3,947.74$. 

JRNL #827 - Pour inscrire les dépenses en utilisation du lieu d’enfouissement de la ville 

d’Amos pour le mois de mai 2017 et renverser en juin 2017 JRNL #828 pour un total de 

11,214.46$. 

JUIN 2017 : 

JRNL #829 - Pour inscrire les dépenses de salaires et avantages sociaux de juin pour les 

travaux faits en régie sur le LENU (parc à neiges usées), pour un total de 7,927.13$. 

2018-0108-007 



JRNL #832 - Pour inscrire les dépenses en utilisation du lieu d’enfouissement de la ville 

d’Amos pour le mois de juin 2017 et renverser en juillet 2017 JRNL #833 pour un total 

de 10,392.91$. 

JRNL #835 - Pour inscrire les dépenses et la variation d’inventaire de pierre et concassé 

pour le mois de juin 2017, ainsi que des correctifs à certains postes comptables pour un 

total de 1,509.99$. 

JUILLET 2017 : 

JRNL #830 - Pour inscrire les dépenses de salaires et avantages sociaux de juillet pour 

les travaux faits en régie sur le LENU (parc à neiges usées), pour un total de 3,852.28$. 

JRNL #833 - Pour inscrire les dépenses en utilisation du lieu d’enfouissement de la ville 

d’Amos pour  le mois de juillet 2017 et renverser en août 2017 JRNL #834 pour un total 

de 6,833.67$. 

AOUT 2017 : 

JRNL #831 - Pour inscrire les dépenses de salaires et avantages sociaux de août pour les 

travaux faits en régie sur le LENU (parc à neiges usées), pour un total de 1,300.51$. 

SEPTEMBRE 2017 : 

JRNL #821 - Pour inscrire la variation de l’inventaire et les dépenses en diesel pour le 

mois de septembre 2017 pour un total de 4,533.32$. 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

M. Dave Bourque : 

Mont-Vidéo : La période des Fêtes n’a pas été très achalandée compte tenu des 

températures froides, des journées de fermeture ont aussi été nécessaires dues aux 

conditions météorologiques. 
 

M. Marc Hardy : 

Comité d’embellissement : L’assemblée générale annuelle a eu lieu en novembre 2017, 

M. Guy Chayer s’est joint au comité. Le comité d’embellissement et comité horticole ont 

été fusionnés afin de former un seul comité. 

Corporation développement économique : Une assemblée générale annuelle devra être 

demandée auprès des membres. 
 

Mme Sylvie Goyette : 

Comité consultatif d’urbanisme : Une formation aura lieu pour les membres du comité 

en janvier sur les règles  
 

Mme Manon Plante : 

Fête des voisins : Compte tenu que plusieurs activités se dérouleront dans le cadre des 

Fêtes du centenaire, l’activité sera reportée à l’an prochain. 

 

 

RENOUVELLEMENT PRÊTS – ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

 

ATTENDU QUE les règlements d’emprunt # 039 et 067 venaient à échéance en 2018, 

et des vérifications auprès des établissements financiers avaient été demandées; 
 

Attendu qu’après informations transmises par le Ministère des Finances, il y a possibilité 

de joindre les règlements d’emprunt venus à échéance à un nouveau règlement 

d’emprunt; 
 

Attendu que les taux d’intérêt sont plus avantageux à procéder au regroupement des 

règlements d’emprunts; 
 

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

de mandater M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, à la poursuite des démarches 

d’appels d’offres avec le Ministère des Finances pour les règlements d’emprunts # 039-

067 et 145 pour un total de 549 600 $.  L’ouverture des soumissions se déroulera le 22 

janvier 2018, les résultats seront transmis à une assemblée extraordinaire, le même jour, 

à 19 h. 

 

2018-0108-008 



RÈGLEMENT – TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) détermine 

les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 
 

Attendu que le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus 

municipaux et désire prévoir le versement d’allocation de transition à certaines 

personnes; 
 

Attendu que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement sur le traitement 

des élus municipaux, mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement 

et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 

Attendu qu’avis de motion du présent règlement a été donné au préalable; 
 

Attendu qu’un projet du règlement a été adopté le 4 décembre 2017; 
 

Lecture faite, il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par Mme Manon Plante 

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

numéro cent quarante-neuf concernant l’adoption d’un règlement relatif au traitement 

des élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition à certaines 

personnes. 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE DU 100E 

 

Attendu que le 14 décembre 2017, le comité des Fêtes du Centenaire a transmis une 

demande de commandite à la Municipalité de Barraute pour le coût du vin d’honneur 

offert lors de l’ouverture des cérémonies du 100e de Barraute, le 31 décembre 2017; 
 

Attendu que la demande a été transmise après l’assemblée régulière des membres du 

conseil de décembre 2017 et que l’activité se déroulait le 31 décembre 2017; 
 

Attendu que la demande est reliée directement à l’ouverture des Fêtes du centenaire; 
 

Attendu qu’après consultation, M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, et M. Yvan 

Roy, maire ont acquiescé à la demande de commandite du Comité des Fêtes du 

Centenaire; 
 

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

de cautionner l’approbation de M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier, et de 

M. Yvan Roy, maire à la demande de commandite et que la Municipalité de Barraute 

assume le coût du vin d’honneur offert lors de la cérémonie religieuse pour l’ouverture 

des Fêtes du Centenaire le 31 décembre dernier. 

 

VENTE POUR TAXES 

 

Attendu qu’une liste de propriétés sur lesquelles des arrérages persistent pour l’année 

2016 et qu’aucun arrangement de paiement n’a été pris par les propriétaires avec la 

direction; 
 

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

résolu : 

- Que la Municipalité de Barraute prenne les dispositions nécessaires et donne le 

mandat à la MRC Abitibi, pour procéder à la vente pour non-paiement de taxes, 

de toutes les propriétés sur lesquelles des arrérages persistent pour l’année 2016 

et sur lesquelles les propriétaires n’ont pris aucun arrangement de paiement avec 

la direction, selon la liste jointe à la présente résolution;  

- Que le directeur général M. Alain Therrien soit et est par la présente mandaté et 

autorisé à représenter la Municipalité de Barraute afin de protéger ses créances, 

lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC 

d’Abitibi. 

 

 

COLLECTIVITÉS EN FLEURS – INVITATION COMITÉ 

D’EMBELLISSEMENT 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Mme Sylvie Goyette et résolu à 

l’unanimité que la Municipalité de Barraute s’abstienne de se joindre à l’édition nationale 

2018 de Collectivités en fleurs. 

2018-0108-011 

12-2250-8-204 

2018-0108-012 

12-2250-8-204 

2018-0108-010 

2018-0108-009 

12-2250-8-204 



 

ACHAT TERRAIN – M. PIERRE LACROIX 
 

Attendu que M. Pierre Lacroix et Mme Marielle Fiset ont versé un acompte de mille 

dollars (1 000 $) en dépôt pour procéder à l’acquisition d’un emplacement dans le 

nouveau développement de la 2e Rue, soit le lot 5 380 583 de la Municipalité de Barraute; 
 

Attendu que les futurs acheteurs ont informé la Municipalité de Barraute qu’ils ne 

procéderont finalement pas à l’achat dudit terrain et demandent un remboursement de 

leur dépôt effectué lors de la promesse d’achat; 
 

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

résolu que la Municipalité de Barraute n’acquiesce pas à la demande de remboursement 

du dépôt, tel que stipulé aux articles de la promesse d’achat, le montant de 1 000 $ pour 

la réservation du terrain est non remboursable. 

 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – L’ACCUEIL 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accorde une aide financière de l’ordre de 200.00$ 

à L’Accueil d’Amos, ledit organisme fournit une ressource alternative en santé mentale, 

itinérance / dépendance ainsi qu’une banque alimentaire, contribuant ainsi à améliorer la 

qualité de vie d’une multitude de personnes en développant leur autonomie. 

 

 

RÉTROCESSION CHEMIN PRIVÉ À LA MUNICIPALITÉ 

 

Pour ce point et cette décision, monsieur Dave Bourque, conseiller et maire suppléant, 

mentionne l’apparence de conflit d’intérêts. Il ne prend part à la décision et ne tente 

aucunement d’influencer les autres membres du conseil municipal en se retirant et quitte 

la salle à 20 h 49. M. Marc Hardy, conseiller, prend le siège du maire suppléant pour le 

dossier de rétrocession de chemin privé à la municipalité seulement. 

 

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

rétrocession de chemin privé à la Municipalité de M. Dave Bourque ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a une politique de rétrocession de chemin privé ; 

 

Attendu que M. Bourque a procédé aux travaux et méthodes détaillés et établis dans la 

politique de rétrocession de chemin privé de la Municipalité de Barraute lors de la 

construction dudit chemin ; 

 

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

résolu que les membres du conseil acceptent la demande de M. Dave Bourque pour la 

rétrocession du chemin privé en faveur de la Municipalité de Barraute, pour un montant 

de un (1$) dollar, sous certaines conditions : 

- L’équipe des travaux publics et inspection municipale devront fournir leurs 

recommandations et confirmer que le chemin est conforme à la politique ; 

- Les frais d’arpenteur pour cadastrer le chemin seront aux frais du propriétaire 

actuel ; 

- L’entretien du chemin sera réalisé par la Municipalité de Barraute seulement 

lorsque des bâtiments principaux seront construits et habités, et ce, pour la partie 

du chemin où des propriétés seront installées ; 

- Une entente écrite entre les deux parties soient entérinées pour présentation à un 

notaire. 

 

 

PROJET RÈGLEMENT # 150 – TAUX DE TAXATION 2018 

 

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 # 150 

« Taux de taxation 2018 ». 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

GALA MUSICAL – DEMANDES DE COMMANDITES 

 

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

commandites dans le cadre de l’activité « Gala musical » organisé par le Conseil 3490 

des Chevaliers de Colomb de Barraute ; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute souscrive la somme de 20.00$ en 

certificats cadeaux dans le cadre de l’activité « Gala musical » organisé par les 

Chevaliers de Colomb de Barraute. 

 

 

PROGRAMME ACDC – AIDE FINANCIÈRE 

 

Attendu que la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) 

prévoit le bannissement par règlement de l’enfouissement des matières organiques d’ici 

2020; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute s’est retirée du projet de plateforme de 

compostage territorial soumis par la MRC Abitibi et la municipalité doit prendre les 

moyens nécessaires pour assurer le détournement des matières organiques de 

compostage;  

 

Attendu que le MDELCC a modifié le programme Aide au compostage domestique et 

communautaire (ACDC) s’adressant aux municipalités à faible densité de population; 

 

Attendu que la date limite pour soumettre une demande au programme est le 31 décembre 

2018; 

 

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

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

à la demande d’aide financière pour et au nom de la Municipalité de Barraute, dans le 

cadre du Programme d’aide au compostage domestique et communautaire (ACDC). 

 

 

JEUX D’EAU 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a appuyé le projet de jeux d’eau et a offert sa 

collaboration pour la réalisation du projet lors de la présentation en novembre 2016; 

 

Attendu que les membres du comité du projet jeux d’eau ont présenté les plan et schéma 

d’implantation pour la réalisation du projet; 

 

Attendu que les membres du comité ont obtenu le financement nécessaire à la réalisation 

du projet; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute s’assure du suivi administratif du projet Jeux 

d’eau parrainé par la Brigade incendie de Barraute, mandate et autorise M. Alain 

Therrien, dir. général | sec. trésorier, à la signature et suivi de tous les documents 

administratifs nécessaires à la réalisation des travaux de construction des Jeux d’eau au 

printemps 2018. 

 

 

DEMANDE M. MARIO HARDY 

 

Pour ce point et cette décision, monsieur Marc Hardy, conseiller mentionne l’apparence 

de conflit d’intérêts. Il ne prend part à la discussion et ne tente aucunement d’influencer 

les autres membres du conseil municipal en se retirant et quitte la salle à 21 h 29. 

 

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

Hardy pour procéder à l’achat d’une portion de terrain adjacent sa propriété appartenant 

à la Municipalité de Barraute; 
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Il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Alexandre Lupien et unanimement 

résolu de demander des vérifications auprès de l’équipe municipale ainsi qu’une 

présentation des plans lors d’une prochaine assemblée. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

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 21 h 40. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Dave Bourque    M. Alain Therrien 

Maire suppléant    Dir. général – Sec. Trésorier 
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