
 

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 3 décembre 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers municipaux: 

Messieurs Dave Bourque, 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 par M. Marc Hardy, secondé par M. Dave Bourque 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 Novembre 2018 

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 Taxes à recevoir 

7.2.2 Demande de subvention 

7.2.3 Transfert de propriété – Ancien réseau aqueduc Barrette 

 7.3 Autre information 

8) Validation des écritures de journal 

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Tâches des conseillers 

11) Déneigement trottoir – prolongement 

12) Libération de fonds de garantie – Année 2011-2012 

13) Calendrier des assemblées du Conseil en 2019 

14) Projet de règlement – Traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une 

allocation de transition à certaines personnes 

15) Demande de soutien financier « Salle multifonctionnelle » pour l’année 2018-2019 

16) Révision coût de location à l’aréna 

17) Regroupement OMH 

18) Accès Rang 5 – Dame de castor et nivelage 

19) Vente de terrain – M. Pierre-Étienne Fiset 

20) Toponymie – avenue nouveau développement 

21) Tournoi hockey social 

22) Vente pour taxes – Liste des propriétés 

23) Registre des déclarations des membres du conseil 

24) Taux d’intérêt applicable sur les arrérages 2019 

25) Renouvellement comité consultatif d’urbanisme 

26) Fonds de roulement 

27) Demande de dérogation – M. Jean-Sébastien Bédard et Mme Jessica Coulombe 

28) Politique sur la civilité 

29) Nouveaux membres de la Brigade des pompiers 

30) Vente de terrain à Barville – M. Jean-Marc Therrien 

31) Vente de terrain à Barville – M. Raymond Fournier 

32) Informations diverses 

33) Deuxième période de questions 

34) Ajournement de l’assemblée 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE NOVEMBRE 2018 

 

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

le procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 novembre 2018 du Conseil soit et est par la présente 

adopté, des corrections mineures seront apportées à quelques endroits, mais aucune modification 

n’est apportée au contenu. 
 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

les comptes suivants, soient et sont par la présente adoptés et le paiement autorisé : 

 

Comptes payés au 30 novembre 2018 

1 Salaire net des employés  -----------------------------------------------------------------  68 821.13  $  

2018-1203-249 

2018-1203-251 

2018-1203-250 



 

2 Marcel Baril Ltée - Calcium, abat-poussière ------------------------------------------  16 585.37  $  

3 Centre de rénovation de Barraute - Location nacelle --------------------------------------  80.71  $  

4 Centre du camion Amos - Entretien camion --------------------------------------------  1 497.19  $  

5 Dépanneur Ben - Divers, réunion -------------------------------------------------------------  18.00  $  

6 Les Entreprises Hardy - Pièces, essence, travaux garage -------------------------------  915.51  $  

7 Gestion Loca-Bail - Support et maintenance ----------------------------------------------  202.38  $  

8 Tourisme Amos-Harricana - Circuit patrimoine ----------------------------------------  1 305.00  $  

9 Jobin, Joël - Repas -------------------------------------------------------------------------------  25.00  $  

10 Municipalité de Landrienne - Heures pompiers ------------------------------------------  169.68  $  

11 Revenu Québec - Remise du mois ------------------------------------------------------  17 086.58  $  

12 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ---------------------------------------  7 426.49  $  

13 Services Airteck - Entretien machine -------------------------------------------------------  698.93  $  

14 Therrien, Alain - Frais de déplacement ------------------------------------------------------  90.00  $  

15 Buro Plus Gyva - Service technique aréna -------------------------------------------------  296.33  $  

16 Centre de rénovation de Barraute - Entretien borne-fontaine, garage, bâtiment --  3 089.28  $  

17 Desjardins sécurité financière - Relevé des primes ------------------------------------  2 789.24  $  

18 Distribution Sogitex - Aréna -----------------------------------------------------------------  124.29  $  

19 H2lab - Analyse eau potable et eaux usées ------------------------------------------------  180.00  $  

20 Hydro-Québec - Frais électricité ----------------------------------------------------------  1 993.27  $  

21 Info Page - Frais de communication --------------------------------------------------------  167.63  $  

22 Laurentide Re/Source - Matières non visées ------------------------------------------------  90.83  $  

23 Portes Levasseur - Vitre porte de garage ---------------------------------------------------  229.90  $  

24 Serrurier A.G.A. - Clés aréna ------------------------------------------------------------------  82.78  $  

25 Télédistribution Amos - aréna ---------------------------------------------------------------  144.85  $  

26 Télébec - Inscription annuaire, aréna -------------------------------------------------------  158.45  $  

27 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien ---------------------------------------------------  812.08  $  

28 Transport A.C.C. - Fardier -------------------------------------------------------------------  155.22  $  

29 Usinage Lacroix - Entretien camion, gratte chargeur ----------------------------------  1 772.99  $  

30 Zip ligne - Bâtiment multiservice -----------------------------------------------------------  154.76  $  

31 Val-d'Or Chrysler - Entretien réparation véhicule ----------------------------------------  250.00  $  

32 Robert Boileau Inc.  - Aréna ---------------------------------------------------------------  1 011.74  $  

33 Centre rénovation Barraute - Location compacteur --------------------------------------  156.45  $  

34 Cimco Réfrigération - Aréna -------------------------------------------------------------  12 131.87  $  

35 Frito Lay - Aréna -------------------------------------------------------------------------------  313.02  $  

36 Hydro-Québec - Terrain de balle --------------------------------------------------------------  43.00  $  

37 L'infuseur - Aréna ------------------------------------------------------------------------------  204.12  $  

38 Nevco scoreboard company - Aréna --------------------------------------------------------  626.65  $  

39 Livraison Parco - Frais de messagerie aréna ------------------------------------------------  25.06  $  

40 Propane Nord-Ouest - Aréna -------------------------------------------------------------------  84.61  $  

41 Uni-verre Rouyn-Noranda - Réparation porte aréna -----------------------------------  4 557.96  $  

42 ACE Services mécaniques - Entretien niveleuse -----------------------------------------  590.72  $  

43 Agritibi RH - Entretien machine --------------------------------------------------------------  33.97  $  

44 Autobus Maheux - Frais de messagerie ------------------------------------------------------  61.76  $  

45 Canadien National - Entretien passage à niveau ------------------------------------------  496.00  $  

46 Corporation des officiers municipaux - Participation --------------------------------------  86.23  $  

47 Réseau biblio - Fourniture de bureau ---------------------------------------------------------  99.46  $  

48 Lamoureux DL & Associés - Réparation d'éclairage ----------------------------------  1 171.84  $  

49 Lebleu – Consultante RH -------------------------------------------------------------------  5 104.90  $  

50 Municipalité de St-Marc - Repas Alexandre L. ---------------------------------------------  20.00  $  

51 Paquette, Gérard - Vêtement de travail -------------------------------------------------------  68.96  $  

52 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel ----------------------------------------------------  6 581.22  $  

53 Atelier KGM - Inspection véhicules --------------------------------------------------------  804.82  $  

54 BFL Canada - Honoraires professionnels --------------------------------------------------  238.24  $  

55 Fourrures Grenier - Certificat cadeau ---------------------------------------------------------  25.00  $  

56 Les Gicleurs du Nord - Entretien réseau -----------------------------------------------------  87.52  $  

57 Hydro-Québec - Frais électricité ----------------------------------------------------------  2 207.79  $  

58 Les Fleurons du Québec - Cotisation 2019 ------------------------------------------------  515.09  $  

59 Librairie du Nord - Achats de livres ----------------------------------------------------------  59.85  $  

60 Millaire & Godbout - Achat garage -----------------------------------------------------------  87.22  $  

61 Mécanique Gélinas - Essence camion, chaîne à scie -------------------------------------  648.89  $  

62 Propane Nord-Ouest - Aréna, garage, bâtiment -----------------------------------------  4 573.60  $  

63 UAP - Entretien camion, machinerie, achat garage ------------------------------------  2 011.77  $  

64 Daniel Tétreault CPA - Formation ----------------------------------------------------------  402.41  $  

65 Dépanneur Béjamy - Certificats cadeaux, essence ---------------------------------------  265.00  $  

66 Les Entreprises Hardy - Pièces, essence, batterie --------------------------------------  1 089.13  $  

67 Équipement JKL - Entretien machine ------------------------------------------------------  609.42  $  

68 Lebleu - Rédaction rapport RH ------------------------------------------------------------  3 615.96  $  

69 Chevaliers de Colomb - Demande d'aide financière -------------------------------------  200.00  $  

70 CISSSAT - Demande d'aide financière OLO ---------------------------------------------  200.00  $  

71 École Amidanse - Demande d'aide financière --------------------------------------------  100.00  $  

72 Bell Mobilité - Frais de cellulaires --------------------------------------------------------  1 053.51  $  

73 Loisir et sport Abitibi - Inscription ADL ----------------------------------------------------  30.01  $  

74 Municipalité de Barraute - Frais de postes, petite caisse ------------------------------  1 058.24  $  

75 NATPRO - Pompe inventaire ------------------------------------------------------------  28 927.71  $  

76 Transport RDR - Matériaux de tamisage, sablage ------------------------------------  14 659.31  $  



 

77 Therrien, Alain - Frais de déplacement ----------------------------------------------------  139.50  $  

78 BFL Canada - Franchise --------------------------------------------------------------------  5 000.00  $  

79 Bureau plus Gyva - Fourniture de bureau ----------------------------------------------------  83.30  $  

80 Réseau biblio - Achats de livres -------------------------------------------------------------  886.95  $  

81 Fourrures Grenier - Certificat cadeau -------------------------------------------------------  150.00  $  

82 Larouche bureautique - Copies facturables ------------------------------------------------  569.49  $  

83 Hydro-Québec - Frais électricité ----------------------------------------------------------  2 644.99  $  

84 Les Entreprises Ludo - Aréna ------------------------------------------------------------------  88.53  $  

85 Lumen - Aréna -----------------------------------------------------------------------------------  79.04  $  

86 Centre du camion Mabo - Entretien camion ---------------------------------------------  2 527.74  $  

87 Millaire & Godbout - Entretien machine --------------------------------------------------  123.41  $  

88 Praxair - Oxygène --------------------------------------------------------------------------------  97.34  $  

89 Propane Nord-Ouest - Aréna, bâtiment --------------------------------------------------  1 958.25  $  

90 Construction S.R.B. - Sciage de bordure ---------------------------------------------------  392.70  $  

91 SAAQ - Frais d'immatriculation -------------------------------------------------------------  736.32  $  

92 SPI Sécurité - Bottes de travail --------------------------------------------------------------  154.15  $  

93 Agritibi RH - Gratte à neige ----------------------------------------------------------------  1 131.51  $  

94 Les Ateliers Dufour & Ass. - Entretien machine ---------------------------------------  2 779.90  $  

95 AQAIRS - Annonce publicitaire --------------------------------------------------------------  75.00  $  

96 Boivin & Gauvin - Lumière, gants, bottes -----------------------------------------------  1 229.09  $  

97 Distribution Sogitex - Aréna -----------------------------------------------------------------  180.41  $  

98 Gestion Loca-Bail - Support et maintenance ----------------------------------------------  202.38  $  

99 Lumen - Aréna ---------------------------------------------------------------------------------  102.33  $  

100 Machinerie 3M - Débroussaillage rural --------------------------------------------------  3 486.62  $  

101 Livraison Parco - Frais de messagerie aréna ------------------------------------------------  33.83  $  

102 Financière Banque Nationale - Remboursement d'intérêts----------------------------  2 056.85  $  

103 S.A.D.A.C. - Aréna ----------------------------------------------------------------------------  183.96  $  

104 UAP - Entretien camion, machinerie, achat garage ------------------------------------  1 998.75  $  

105 Bell Mobilité - Ajustement cellulaires--------------------------------------------------------  60.69  $  

106 UAP - Entretien machinerie, achat garage -------------------------------------------------  210.55  $  

107 Dicom - Frais de messagerie -------------------------------------------------------------------  13.71  $  

108 Hydro-Québec - Aréna ----------------------------------------------------------------------  7 214.32  $  

109 Roy, Yvan - Frais de déplacement ----------------------------------------------------------  194.40  $  

110 SEAO Constructo - Publication ---------------------------------------------------------------  24.08  $  

111 Centre du camion Amos - Entretien camion ----------------------------------------------  524.32  $  

112 Dicom - Frais de messagerie -------------------------------------------------------------------  34.28  $  

113 Dumas, Claude - Location chaloupe ----------------------------------------------------------  80.00  $  

114 H2lab - Analyse eau potable et eaux usées ------------------------------------------------  257.54  $  

115 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage----------------------------------------------------------  1 470.38  $  

116 Municipalité de Landrienne - Location camion vidange ------------------------------  2 000.40  $  

117 Strongco - Entretien machine ------------------------------------------------------------------  28.75  $  

118 Sylviculture La Vérendrye - Demande de permis ----------------------------------------  574.88  $  

119 Télédistribution Amos - Location système téléphonique -------------------------------  241.26  $  

120 UAP - Entretien machine, achat garage ----------------------------------------------------  210.55  $  

121 Visa Desjardins  --------------------------------------------------------------------------------  466.75  $  

122 Ville d'Amos - Utilisation lieu d'enfouissement ----------------------------------------  8 549.74  $  

123 Jobin, Joël - Bottes de sécurité ---------------------------------------------------------------  231.65  $  

124 Livraison Parco - Frais de messagerie aréna ------------------------------------------------  58.89  $  

125 Rabais campus - Abonnement ---------------------------------------------------------------  685.86  $  

126 Intermarché - aréna ----------------------------------------------------------------------------  640.07  $  

127 Transport ACC - Chargement de gravier ------------------------------------------------  1 304.48  $  

128 Visa Desjardins - billet --------------------------------------------------------------------------  20.00  $  

TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------  278 543.79  $ 

 

Correspondance  

 

MAMOT – Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des municipalités et organismes 

municipaux 

De nouvelles modalités sont entrées en vigueur le 19 octobre dernier concernant la divulgation 

d’actes répréhensibles à l’égard des municipalités et des organismes municipaux.  

 

Réseau québécois des villes et villages en santé – Évaluation d’impact sur la santé (EIS) 

Le Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS) invite les municipalités à réaliser une 

évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) des projets en élaboration. Les municipalités intéressées 

doivent soumettre leur candidature d’ici le 7 décembre. 

 

Tourisme Harricana 

Dépôt du compte rendu de la journée « En mode solution » : Attractivité et rétention en Abitibi-

Témiscamingue tenue le 26 octobre dernier. 

 

MTQ – Aide financière 

Suite à l’analyse de la reddition de comptes transmise au MTQ, le versement de l’aide financière 

est confirmé, celle-ci respectant les exigences du volet du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

 



 

 

ADMQ – Remerciements collaboration au magazine Scribe 

M. Alain Therrien est remercié pour l’entrevue qu’il a réalisée en novembre dans le magazine 

Scribe.  Le magazine Scribe est une source d’information des directeurs municipaux du Québec.  

 

FQM – Renouvellement adhésion 

Invitation au renouvellement à l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour la 

prochaine année. 

 

FQM – Attaques informatiques 

Mise en garde concernant les attaques informatiques de type « rançongiciel ». 

 

Gazoduq – Dépôt d’un avis de projet 

Dépôt d’une copie du projet Gazoduq présenté au Ministère de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques pour initier la procédure d’évaluation et examen des impacts 

sur l’environnement.  

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une citoyenne a des questionnements pour la circulation en alternance sur le pont dans le Rang 

2.  M. Alain Therrien informe celle-ci que le dossier est sous la responsabilité du Ministère des 

Transports et que des études sont présentement en cours pour une alternative pendant les travaux.   

 

Un citoyen informe d’une problématique concernant un ponceau au Rang 10, M. Alain Therrien 

demandera à l’équipe des travaux publics d’analyser la situation.   

 

Une citoyenne se questionne concernant la création de nouveaux projets entrepreneuriaux, les 

membres du conseil expliquent qu’un support peut être apporté à tous nouveaux promoteurs.  Une 

présentation du projet doit être réalisée par le promoteur et transmise au Comité de développement 

économique, par la suite un support pourrait être apporté à celui-ci. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Aucun nouveau calendrier n’est remis, un calendrier sera refait au printemps. La préparation de 

celui-ci s’effectuera en janvier et les travaux ciblés seront définis lors de l’atelier de travail de 

préparation budgétaire 2019. 

 

 

SUIVI 

 

TAXES A RECEVOIR 

Monsieur Therrien présente l’état des comptes à recevoir pour novembre 2018.  

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

La demande au programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) de la FCM a été 

déposée. 

 

TRANSFERT DE PROPRIETE – ANCIEN RESEAU AQUEDUC BARRETTE 

La Municipalité a procédé à l’acquisition de l’ancien réseau d’aqueduc Barrette à la fin de l’année 

2017, le Ministère de l’Environnement procède aux changements de propriété sur le portail. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée.  

 

 

VALIDATION DES ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

Les sujets de discussion sont à l’ordre du jour de la présente assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÂCHES DES CONSEILLERS 

 

Il est unanimement résolu que la distribution des tâches des conseillers (ères) soit définie pour 

2019 comme suit : 

 

Dave Bourque  Représentant municipal sur le CA du Mont-Vidéo 

Siège numéro 1 Représentant comité d’investissement Mont-Vidéo  

Représentant comité de la Foire du Camionneur 

Maire suppléant 

 

Marc Hardy  Responsable de la bibliothèque 

Siège numéro  2 Responsable du comité d’embellissement et projets d’aménagement 

 

Sylvie Goyette  Responsable du comité consultatif d’urbanisme 

Siège numéro 3 Responsable du comité culturel  

   Responsable dossier Sécurité publique    

 

Alexandre Lupien Responsable du comité des fêtes du 100e 

Siège numéro  4 Maison des Jeunes  

 

Manon Plante  Représentante  CA de l’OMH de Barraute  

Siège numéro 5  Représentante à la commission des loisirs 

Fête des voisins  

     

Claude Morin  Responsable de la voirie 

Siège numéro 6 Responsable déneigement municipal 

Responsable de la brigade incendie 

 

 

DÉNEIGEMENT TROTTOIR – PROLONGEMENT 

 

Une demande d’un citoyen a été analysée, après consultation, les membres du conseil laissent 

porter celle-ci.  

 

 

LIBÉRATION DE FONDS DE GARANTIE – ANNÉE 2011-2012 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Barraute est titulaire d’une police d’assurance émise par 

l’assureur Lloyd’s sous le numéro PQM-1440 et que celle-ci couvre la période du 1er janvier 2011 

au 1er janvier 2012. 

 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds 

de garantie en assurance responsabilité civile primaire.  

 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût mis en place afin de 

garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la municipalité de Barraute 

y a investi une quote-part de 12 097 $ représentant 4.84 % de la valeur totale du fonds. 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui 

suit au titre de la libération des fonds. 

 

5. LIBÉRATION DES FONDS 

 

 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 

jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du coût des 

règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 

toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées 

ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme 

telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par 

les polices émises pour la période visée. 

 

 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 

assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte 

par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds 

est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon 

sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte 

ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 

2018-1203-252 

2018-1203-253 



 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s touchant ladite 

police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par 

l’assureur. 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Barraute confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 

couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour la période du 1er janvier 2011 

au 1er janvier 2012 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 

engagés. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Barraute demande que le reliquat de 224 270.39$ dudit 

fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la 

convention précitée. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de 

l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre 

en œuvre la garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Barraute s’engage cependant à donner avis à l’assureur 

de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 

réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 

émise pour la période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012. 

 

CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il 

estimera à propos. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Barraute s’engage à retourner, en partie ou en totalité, 

le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare 

dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 

période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par M. Alexandre Lupien, APPUYÉ par M. Claude 

Morin et unanimement résolu d’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 

versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Abitibi-

Témiscamingue et Nord québécois dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 

de sa constitution. 

 

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL EN 2019 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant 

le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 

en fixant le jour et l’heure de début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Marc Hardy et 

unanimement résolu que le calendrier suivant soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2019, qui se tiendront le lundi et débuteront à 19 h 

30 : 

 

7 janvier 4 février 

4 mars 1er avril 

6 mai 3 juin 

8 juillet 12 août 

9 septembre 7 octobre 

4 novembre 2 décembre 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT – TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ET 

AUTORISANT LE VERSEMENT D’UNE ALLOCATION DE TRANSITION À 

CERTAINES PERSONNES 

 

Reporté à une prochaine assemblée. 

 

2018-1203-254 



 

 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER « SALLE MULTIFONCTIONNELLE » POUR 

L’ANNÉE 2017-2018 

 

Attendu que l’École Notre-Dame du Sacré-Cœur de Barraute a transmis des factures d’entretien 

de la salle multifonctionnelle pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

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

la Municipalité de Barraute alloue la somme de 500 $ à l’École Notre-Dame du Sacré-Cœur de 

Barraute, afin de les aider à défrayer les coûts de remplacement et/ou d’entretien des pièces 

d’équipement reliées à l’opération de la salle multifonctionnelle pour la présente année scolaire. 

 

 

RÉVISION COÛT DE LOCATION À L’ARÉNA 

 

Attendu qu’une révision des coûts de location doit être appliquée à la grille de tarification du 

Service des loisirs de la Municipalité de Barraute; 

 

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

de modifier le tarif de location de glace « Glace – Mineur » à 50,00 $ / heure taxes incluses. 

 

 

REGROUPEMENT OMH DE BARRAUTE 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation d’Amos, l’Office municipal d’habitation de la 

municipalité de Barraute, l’Office municipal d’habitation de La Corne, l’Office municipal 

d’habitation de Landrienne et l’Office municipal d’habitation de Saint-Félix-de-Dalquier ont 

demandé l’autorisation au ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société 

d’habitation du Québec de se regrouper; 

 

 

ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux de la Ville d’Amos et des 

municipalités de Barraute, de La Corne, de Landrienne, de La Motte, de Saint-Félix-de-Dalquier, 

de Saint-Marc-de-Figuery et de Rivière-Héva, un projet d’entente de regroupement des cinq 

offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite 

de cette démarche; 

 

 

ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à l’article 58.1 

de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au 

lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur 

regroupement selon les termes et conditions d’une entente de regroupement; 

 

 

ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu d’émettre une 

recommandation favorable à cette fusion; 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, appuyé par M. Dave Bourque et unanimement résolu, sur 

recommandation du comité exécutif, que le conseil recommande favorablement le regroupement 

de l’Office municipal d’habitation d’Amos, de l’Office municipal d’habitation de la municipalité 

de Barraute, de l’Office municipal d’habitation de La Corne, de l’Office municipal d’habitation 

de  Landrienne et de l’Office municipal d’habitation de Saint-Félix-de-Dalquier suivant les termes 

et conditions du projet d’entente de regroupement. 

 

Le conseil nomme Monsieur Alain Therrien, directeur général, au conseil d’administration 

provisoire du nouvel Office.  

 

 

ACCÈS RANG 5 – DAME DE CASTORS ET NIVELAGE 

 

Reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

VENTE DE TERRAIN – M. PIERRE-ÉTIENNE FISET 

 

Attendu que M. Pierre-Étienne Fiset a l’intention de signer une promesse d’achat pour faire 

l’acquisition d’un emplacement dans le nouveau développement de la 2e Rue, soit le lot 5 927 929 

et une partie du lot 5 927 930, de la Municipalité de Barraute et qu’un acompte de mille dollars 

(1 000 $) a été versé; 

 

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

unanimement résolu : 
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1. Que la Municipalité de Barraute, vende à M. Pierre-Étienne Fiset, le lot 5 927 929 et une 

partie du lot 5 927 930, pour le prix de 15 200,00 $ que l’acquéreur s’engage à payer au 

vendeur déduction faite de l’acompte déposé, lors de la signature de l’acte de vente; 

2. Que cette vente soit faite libre de toute priorité ou hypothèque et avec les garanties légales; 

3. Que l’acquéreur prenne possession dudit immeuble à compter de la date de la vente notariée; 

4. Que les frais du contrat notarié soient à la charge de l’acquéreur, de même que toutes TPS et 

TVQ exigibles; 

5. Que M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, directeur général, soient et sont par la présente 

autorisés à signer l’acte de vente pour et au nom de la Municipalité de Barraute, à recevoir le 

prix de vente et à en donner quittance, à y faire toutes les déclarations qu’ils jugeront utiles, 

à y stipuler toutes clauses additionnelles qu’ils jugeront nécessaires et d’une façon générale 

à faire tout le nécessaire. 

 

 

TOPONYMIE – AVENUE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 

 

Attendu qu’une nouvelle avenue sera construite au nouveau développement; 

 

Attendu que la localisation de la rue ne permet pas une continuité de la 1re Avenue et qu’il n’est 

pas recommandé d’utiliser la même toponymie dans ces situations, afin de ne pas créer 

d’ambiguïté pour les services d’urgence; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a acquis ces parties de lots pour le futur développement 

domiciliaire auprès de M. Lebel; 

 

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

la Municipalité de Barraute propose et demande l’autorisation à M. Lebel de nommer la nouvelle 

voie de circulation en son nom. 

 

 

TOURNOI HOCKEY SOCIAL 

 

Attendu que les organisateurs du tournoi d’hockey social ont transmis une demande à la 

Municipalité de Barraute pour le tarif appliqué lors du déroulement de celui-ci en novembre 

dernier ; 

 

Attendu que les organisateurs ont pris connaissance des changements de tarifs de location 

seulement à quelques jours de l’activité ; 

 

Attendu que les organisateurs du tournoi ont planifié les activités du tournoi selon les anciens 

tarifs de location de l’aréna ; 

 

Attendu que la situation est un événement unique et que lors de la planification de prochains 

tournois, la nouvelle grille de tarification sera utilisée par les organisateurs ; 

 

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

Municipalité de Barraute appliquera le tarif précédent la mise à jour des tarifications du Service 

des Loisirs, soit un montant de 2 500 $ pour la location pour la tenue du tournoi de hockey social 

en novembre 2018. 

 

 

VENTE POUR TAXES – LISTE DES PROPRIÉTÉS 

 

Il est 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 2017 et sur lesquelles les 

propriétaires n’ont pris aucun arrangement de paiement avec la direction, selon la liste dressée en 

date du 3 décembre 2018.  

 

 

REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Aucun élément n’a été inscrit au registre des déclarations faites par un ou des membres du conseil, 

en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c.E-15.1.0.1, art. 

6) pour l’année 2018. 

 

 

TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE SUR LES ARRÉRAGES 2019 

 

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

la Municipalité de Barraute applique un taux d’intérêt annuel de 18 % sur tous les comptes de 

taxes impayés et les arrérages divers au cours de l’année 2019. 
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RENOUVELLEMENT COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

Il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Alexandre Lupien et unanimement résolu 

que le mandat des membres actuels du comité consultatif soit renouvelé pour l’année 2019 avec 

les changements suivants : Mme France Pelchat a remis sa démission donc Mme Monique Rivard 

remplacera celle-ci à la présidence du comité, M. Jocelyn Plamondon sera nouveau membre du 

comité. 

 

 

FONDS DE ROULEMENT 

 

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

que la Municipalité de Barraute approuve et valide les écritures de journal suivantes, concernant 

l’utilisation du Fonds de roulement (Règlement # 132) : 

 

SUIVI : FONDS DE 

ROULEMENT 

   

ÉCRITURES 

COMPTABLES 

  DT CT 

2018      

   # 59-

15100-000 

FONDS RÉSERVÉS - FONDS 

DE ROULEMENT 

  54 350.00 

 # 03-61000-

000  

 AFFECTATIONS - FONDS 

RÉSERVE 

54 350.00   

  POUR INSCRIRE LES COÛTS D’ACHAT DE 

CAMIONNETTE ET UNE SOUDEUSE POUR UN 

REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT SUR 

5 ANS (2019 À 2023) AVEC LES TAXES GLOBALES 

 

 

 

DÉROGATION MINEURE – DEMANDE DE M. JEAN-SÉBASTIEN BÉDARD ET MME 

JESSICA COULOMBE 

 

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

mineure au règlement de zonage # 58 de la Municipalité de Barraute, présentée par M. Jean-

Sébastien Bédard et Mme Jessica Coulombe sur le lot 5 378 832, cadastre du Québec et portant 

sur le problème suivant : 

- Construction d’un garage avec une marge de recul avant de 5.7 mètres alors que la 

réglementation demandait une marge de recul avant de 6 mètres. 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu qu’un permis de construction pour ledit garage a été émis au propriétaire lors de sa 

construction; 

 

Attendu qu’un avis public faisant mention de la présentation de cette demande de dérogation 

mineure a été affiché aux endroits prescrits le 19 novembre 2018 ; 

 

Attendu que les Membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Barraute ont pris 

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2018-07) et recommandent l’émission d’une 

dérogation mineure; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Dave Bourque, secondé par M. Marc Hardy et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation mineure à M. Jean-

Sébastien Bédard et Mme Jessica Coulombe, sur le lot 5 378 832, cadastre du Québec et autorise : 

 

- Un garage avec une marge de recul avant à 5.7 mètres. 

 

Toutefois toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur devront être 

respectées. 
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POLITIQUE SUR LA CIVILITÉ 

 

Reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES DE LA BRIGADE DES POMPIERS 

 

Attendu que M. Mario Lefebvre informe les membres du Conseil qu’une période de recrutement 

de pompiers, pompières au sein de la brigade incendie de Barraute s’est déroulée à l’automne 

2018 ; 

 

Attendu que Mesdames Marie-Pierre Gélinas et Véronique Duval ainsi que M. Frédéric Poulin 

ont passé les entrevues et vérifications afin d’intégrer la brigade incendie de Barraute ; 

 

Attendu que les nouvelles recrues sont en période d’essai et commenceront leur formation à 

l’automne prochain ; 

 

Attendu que Mme Megan Alain a rejoint et débuté sa formation à titre de pompière ; 

 

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

d’officialiser les personnes ci-haut nommées comme pompiers et pompières de la Brigade 

incendie. M. Mario Lefebvre remettra la liste officielle lors d’une prochaine assemblée. 

 

 

VENTE DE TERRAIN À BARVILLE – M. JEAN-MARC THERRIEN 

 

Reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

VENTE DE TERRAIN À BARVILLE – M. RAYMOND FOURNIER 

 

Reporté à une prochaine assemblée. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Aucune information diverse n’est ajoutée.  

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Des informations sont demandées concernant le travail de l’agent de développement, M. Therrien 

mentionne que celui-ci a démissionné et qu’une recherche de candidat est en cours pour assumer 

l’intérim. 

 

Travaux au puits du Rang 6, l’échéancier des travaux est fixé au 8 décembre 2018. 

 

 

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Sylvie Goyette et unanimement résolu d’ajourner 

la présente assemblée à 21 h 25. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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