
 

 

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 4 juin 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs 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. 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 du procès-verbal de Mai 2018 

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondances 

6) Première période de questions 

7) Travaux municipaux 

 7.1 Calendrier des travaux 

 7.2 Suivi 

  7.2.1 Dossier TECQ 14-18 

  7.2.2  Consommation Eau potable 2018 

  7.2.3 MTQ – Travaux Été 2018 

 7.3 Autre information 

8) Validation des écritures de journal  

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Arpenteur géomètre – Dérogation mineure 

11) Offre de service SNC Lavalin – Projet pavage 

12) Achat logo, enseigne – Bâtiment multiusage 

13) Demande de commandite – Journée verte 

14) Signalisation rue Principale Sud 

15) Servitude ruelle – 10e Avenue 

16) Vente terrain Route 386 Ouest 

17) Projet travaux de débroussaillage – Traverse Rangs 5-7 

18) Emprunt temporaire – TECQ 14-18 et Travaux de pavage 

19) Formation MRC Abitibi – Maire et Directeur général 

20) Modification Résolution – Vente de terrain M. Guillaume Lefebvre 

21) Vente de terrain – M. Daniel Petit 

22) Vente de terrain – Nouveau développement 

23) Embauche nouvel Agent de développement économique 

24) Demande citoyenne – 12e Avenue 

25) Demande citoyenne – 13e Avenue 

26) Félicitations M. Guy Chayer 

27) Travaux pour fondation Monument du 100e  

28) Demande de subvention – Demande analyse travaux publics 

29) Informations diverses : 

a) Rencontre orientations gouvernementales – Aménagement du territoire 

b) Analyse de vulnérabilité – Captage en eau souterraine – Avril 2021 

c) Procédure – Présentation de projets « ancien terrain de tennis » 

d) Randonnée à vélo – Fêtes du centenaire 

e) Changement système éclairage - aréna 

30) Deuxième période de questions 

31) Levée de l’assemblée 
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ADOPTION PROCÈS-VERBAL MAI 2018 

 

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

unanimement résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 mai 2018 du 

Conseil soit et est par la présente adopté.  

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

autorisé : 

 

Comptes payés au 31 mai 2018 

1 Salaire net des employés ....................................................................  45 619.63  $  

2 Imprimerie Harricana - Cartes d'affaires ..................................................  174.76  $  

3 Therrien, Alain - Immatriculation ........................................................  1 224.76  $  

4 Canadien National - Entretien passage à niveau ......................................  496.00  $  

5 Fourrures Grenier - Certificat cadeau ......................................................  270.00  $  

6 Pneus G.B.M. - Pneus ..........................................................................  1 394.13  $  

7 ADN Mécanique - Entretien camion .......................................................  261.88  $  

8 Buro Plus Gyva - Service technique .........................................................  97.73  $  

9 Gestion Loca-Bail - Support et maintenance ...........................................  202.38  $  

10 Groupe CCL - Permis .............................................................................  396.98  $  

11 H2Lab - Analyse d'eau ............................................................................  147.06  $  

12 Legault Métal - Frais de transport ........................................................  1 432.87  $  

13 Centre du camion Mabo - Entretien camion ............................................  274.09  $  

14 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ............................................................  509.42  $  

15 Propane Nord-Ouest - Propane caserne, aréna, bâtiment .......................  1 803.67  $  

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

17 Therrien, Raymond - Contrat d'entretien .................................................  812.08  $  

18 Animalerie Benji - Frais de ramassage ....................................................  449.56  $  

19 Construction Lorco - Travaux charnière ...............................................  1 947.68  $  

20 Endress Hauer - Contrat d'étalonnage ...................................................  2 908.87  $  

21 Les Entreprises Hardy - Essence, huile, pièces, certificat cadeau ..........  1 090.78  $  

22 Fidema Groupe conseil - Service de consultation ....................................  811.00  $  

23 La Galerie du livre - Bordereau de livraison ............................................  177.08  $  

24 Télédistribution Amos - Service téléphonie .............................................  241.26  $  

25 Vitrerie commerciale - Poignée bibliothèque ............................................  86.18  $  

26 Société automobile du Québec - Immatriculation  ................................  2 900.00  $  

27 Horizon Mobile - Mobile, vérification .....................................................  733.48  $  

28 Danny Lamoureux, électricien - Réparation d'éclairage ...........................  726.36  $  

29 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ...............................  208.33  $  

30 UAP - Entretien camion, achat garage .....................................................  604.55  $  

31 Revenu Québec - Remise du mois ......................................................  16 381.53  $  

32 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ...................................  6 734.60  $  

33 Distribution Sogitex - Aréna ...................................................................  105.16  $  

34 École secondaire Natagan - Billets de conférence .....................................  80.00  $  

35 Hydro-Québec - Frais d'électricité ........................................................  8 683.75  $  

36 Propane Nord-Ouest - Aréna ...................................................................  140.20  $  

37 S.A.D.A.C. - 9078-2236 Québec Inc. ......................................................  173.61  $  

38 Télébec - Fax aréna .................................................................................  102.17  $  

39 Ballard, Michel - Repas, formation ..........................................................  50.00  $  

40 Briand, Alexandre - Repas, formation ......................................................  50.00  $  

41 Chartrand, René - Repas, formation .........................................................  50.00  $  

42 Hydro-Québec - Frais d'électricité ........................................................  2 610.92  $  

43 Bell Mobilité - Frais de cellulaire ............................................................  720.24  $  

44 Rivard, Mario - Repas, formation .............................................................  50.00  $  

45 Agritibi RH - Entretien chargeur sur roues ..............................................  941.19  $  

46 Autobus Maheux - Frais de messagerie ....................................................  47.84  $  

47 Formules municipales - Reliure à anneaux ..............................................  424.43  $  

48 Fédération québécoise des municipalités  - Formation  ............................  505.89  $  

49 H2Lab - Analyse d'eau ............................................................................  310.84  $  

50 Mario Rivard - Achat bottes de sécurité  .................................................  252.93  $  

51 Serrurier A.G.A. - Clés ............................................................................  68.99  $  
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52 Wolters Kluwer - Renouvellement ..........................................................  617.40  $  

53 Réseau biblio - Porte-cellulaires ...............................................................  22.54  $  

54 Dumas, Claude - Repas, formation ...........................................................  50.00  $  

55 Hardy, René - Achat de terrain .............................................................  2 000.00  $  

56 Julien, Clément - Achat de terrain ........................................................  6 250.00  $  

57 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau, service technique ....................  1 023.76  $  

58 Dépanneur Béjamy - Entretien, essence ..................................................  177.63  $  

59 Hydro-Québec - Frais d'électricité ........................................................  3 052.62  $  

60 SNC Lavalin - Honoraires professionnels .............................................  3 338.19  $  

61 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage .........................................................  1 233.48  $  

62 Mécanique Gélinas - Essence camion, certificat cadeau...........................  459.45  $  

63 Salon Caro tout court - Certificat cadeau ..................................................  50.00  $  

64 Sylvie Fleuriste - Divers ..........................................................................  94.28  $  

65 Therrien, Alain - Frais de déplacement .....................................................  99.70  $  

66 Ville d'Amos - Utilisation lieux d'enfouissement ..................................  6 759.96  $  

67 Atelier KGM - Inspection des véhicules ..................................................  804.82  $  

68 Centre de rénovation Barraute - Certificat cadeau.....................................  25.00  $  

69 Desjardins Sécurité financière - Relevé des primes ...............................  2 907.16  $  

70 Financière Banque Nationale - Remboursement d'intérêts ....................  2 145.85  $  

71 Garage Tardif - Entretien camion ............................................................  251.89  $  

72 Gestion Loca-Bail - Support et maintenance ...........................................  202.38  $  

73 La Voie du Secteur des Coteaux - Bottin téléphonique .............................  60.00  $  

74 Lefebvre, Mario - Outils ......................................................................  1 072.43  $  

75 Lumen - Aréna .......................................................................................  293.75  $  

76 Martin & Lévesque - Chandail, chemise .................................................  149.35  $  

77 M & M Nord-Ouest - Support ..................................................................  14.15  $  

78 Automobile Barraute - Nettoyant chrome .................................................  74.67  $  

79 Centre de rénovation Barraute - Achats garage, aréna, bâtiment, bibliothèque ...  1 067.52  $  

80 Excavation Mathieu Frigon - Fardier .......................................................  402.41  $  

81 Info Page - Communication incendie .......................................................  81.75  $  

82 Lemay, Yvon - Repas, formation .............................................................  50.00  $  

83 Pneus G.B.M. - Entretien camion  ...........................................................  693.76  $  

84 Serrurier A.G.A. - Clés, code de serrure ..................................................  107.79  $  

85 SNC Lavalin - Honoraires professionnels .............................................  9 261.52  $  

86 UAP - Achat matériel d'entretien ............................................................  204.87  $  

87 Visa Desjardins - Immatriculation ...........................................................  928.74  $  

88 Roy, Yvan - Frais de déplacement ...........................................................  264.00  $  

89 Cegep de la Pocatière - Frais d'inscription ...............................................  453.00  $  

90 Jacquelin Gamelin enr. - Location d'homme ............................................  471.39  $  

91 Praxair Distribution - Location d'équipe ...................................................  92.55  $  

92 St-Arnault Labrecque - Travaux d'électricité ........................................  1 871.29  $  

93 Usinage Lacroix - Réparer porte niveleuse ...............................................  57.20  $  

94 Beaulieu Consctruction - Bâtiment multiusage .....................................  3 623.59  $  

95 UTC Fire & Security - Inspection ...........................................................  493.24  $  

96 Excavation Mathieu Frigon - Fardier .......................................................  503.02  $  

97 Hydro-Québec - Frais d'électricité ............................................................  59.70  $  

98 Kemira Water Solution - Achat produits chimiques ..............................  3 168.02  $  

99 Laurentide Re/Sources - Matières non visées ...........................................  81.95  $  

100 Millaire & Godbout - Entretien camion ...................................................  438.91  $  

101 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel ...................................................  5 282.73  $  

102 Pneus GBM - Pneus camion vidange ...................................................  1 214.14  $  

103 Propane Nord-Ouest - Bâtiment multiusage ............................................  218.45  $  

104 Socan - Aréna .........................................................................................  276.31  $  

105 Intermarché Barraute - Aréna ...................................................................  26.62  $  

106 Toromont Car - Entretien rétrocaveuse .................................................  1 094.85  $  

107 Intermarché Barraute - Certificats cadeaux ..............................................  330.00  $  

108 UAP - Entretien camion, achat garage .....................................................  831.51  $  

109 Intermarché Barraute - Divers .................................................................  161.67  $  

110 Buro Plus Gyva - Cartouche d'encre ........................................................  146.20  $  

111 Centre de rénovation Barraute - Certificat cadeau.....................................  50.00  $  

112 Corporation des officiers municipaux - Formation...................................  338.94  $  

113 Hydro-Québec - Aréna .........................................................................  2 904.11  $  

114 Larouche Bureautique - Copies facturables .............................................  628.94  $  

115 Intermarché Barraute - Divers ....................................................................  4.01  $  

116 Francine Larose - Engrais printanier .......................................................  135.00  $  

117 Hardy, Marc - Déclaration annuelle .........................................................  34.00  $  

118 Intermarché Barraute - Divers, entretien aqueduc, certificat cadeau .........  110.54  $  

119 Lumen - Éclairage, soudeuse ...............................................................  2 323.65  $  



 

 

120 Télédistribution Amos - Location système ..............................................  241.26  $  

121 Association des chefs en sécurité incendie - Cotisation ............................  293.19  $  

122 Ballard, Michel - Médicaments ................................................................  15.14  $  

123 Lefebvre, Mario - Permis boisson ...........................................................  150.25  $  

124 M & M Nord-Ouest - Bâtiment multiusage ..............................................  81.34  $  

125 Télébec - Service téléphonie ................................................................  1 594.01  $  

126 Poulin, Linda,  Dudemaine, Jean - Franchise réclamation assurance .....  2 771.78  $  

Total............................................................................................................  185 553.21  $ 
 

 

Correspondance  
 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue 

Transmission du guide touristique officiel de l’Abitibi-Témiscamingue 2018-2019.  

 

 

SAAQ – Nouvelles mesures du code de la sécurité routière 

La Société de l’assurance automobile du Québec a mis à jour ses publications sur la 

sécurité à vélo et le partage de la route en vue de l’entrée en vigueur des nouvelles 

mesures du Code de la sécurité routière. Le matériel de sensibilisation est disponible sur 

le site Web à saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation 

 

MRC Abitibi – Programme de Réparations en Région 

 

Réception d’une demande et confirmation de la réception de tous les documents pour 

poursuivre avec la demande d’un citoyen par la MRC Abitibi. 

 

 

Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lance un appel de projets pour le 

programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative. Le programme permet de 

soutenir financièrement les projets d’organismes municipaux qui souhaitent améliorer 

leurs infrastructures de mise à l’eau d’embarcations de plaisance. 

 

 

MRC Abitibi – Agrandissement de la sablière 32D09-27 

 

Confirmation que le Service territoire de la MRC Abitibi n’est pas dans l’obligation 

d’accepter la demande d’agrandissement de la sablière située sur l’esker Saint-Mathieu-

Berry. Le ministre Pierre Moreau, représenté par le député d’Abitibi-Est, M. Guy 

Bourgeois, a rappelé que le rôle de la MRC Abitibi en tant que gouvernement de 

proximité, confirmant ainsi son droit de refuser la demande d’agrandissement. Lors du 

conseil des maires du 16 mai dernier, les élus de la MRC Abitibi ont formellement 

demandé au Service territoire de refuser la demande d’agrandissement de la sablière. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des citoyens de la 12e et 13e Avenue sont présentés afin de faire part de situations 

problématiques, les points étant à l’ordre du jour, les membres du conseil prendront 

position aux points 24 et 25 de l’ordre du jour de la présente assemblée. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 
 

SUIVI 
 

REGLEMENT # 151 – EMPRUNT POUR TRAVAUX DE PAVAGE 

Le règlement d’emprunt # 151 a été approuvé par le MAMOT. 

 

 

SUBVENTION – PARRM – DEMANDE DE M. FRANÇOIS GENDRON 

Accusé réception de la demande d’aide financière à M. François Gendron dans le cadre 

du programme PARRM. 



 

 

ÉTUDIANTS D’ETE 

Les postes d’emplois étudiants pour la bibliothèque, l’Hôtel de Ville et l’entretien de 

pelouse ont été comblés, l’affichage des postes pour les animateurs au camp de jour se 

terminera le 11 mai. 

 

CAMP DE JOUR 

Les inscriptions sont débutées, l’affichage des postes de moniteurs se terminera le 11 mai 

prochain et la date limite d’inscription au camp de jour est le 1er juin. 

 

RENCONTRE DU PERSONNEL 

Une rencontre avec le personnel s’est déroulée ce matin, les explications concernant les 

horaires d’été et projets en cours ont été transmises.  La nouvelle politique des ressources 

humaines devrait être complétée à l’automne 2018. 

 

DECAPAGE GRAVIERE ET SON ACCES 

Le responsable du dossier au ministère effectuera les vérifications avant le début des 

travaux. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Projet Jeux d’eau 

Les membres du comité « Projet Jeux d’eau » présentent le suivi et bilan de la campagne 

de financement et de l’avancement des travaux aux membres du conseil municipal. 

Beaucoup de travail a été effectué par les bénévoles pour la réalisation du projet.  

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 
 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 
 

Aucune information présentée par les conseillers. 

 

 

ARPENTEUR GÉOMÈTRE – DÉROGATION MINEURE 
 

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

dérogation mineure aux normes d’implantation de la Municipalité de Barraute, 

présentée par Mme Anne Coulombe, pour l’ adresse civique 571 et 573, 1ère Rue 

Ouest, cadastre du Québec, portant sur les problèmes suivants : 

- Le lot projeté 6 242 327 sera non-conforme quant à sa largeur et sa 
superficie (minimum de 18 mètres et de 540 m2 pour un bâtiment autre 
que résidentiel); 

- Le lot projeté 6 242 328 sera non-conforme quant à sa largeur et superficie 
(minimum de 15 mètres de de 450 m2 pour une résidence unifamiliale 
isolée). 

Attendu qu’un plan de projet d’opération cadastrale a été préparé et déposé par la 

firme Geoposition, arpenteurs-géomètres pour remplacer le lot 5 379 256 et 

recommande l’émission des présentes dérogations; 

En conséquence, il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par M. Claude 

Morin et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une 

dérogation mineure à Mme Anne Coulombe, pour l’adresse civique 571 et 573, 

1ère Rue Ouest, cadastre du Québec et autorise : 

- Le plan projeté d’opération cadastrale pour le lot 6 242 327 pour un bâtiment 

autre que résidentiel et le lot 6 242 328 pour une résidence unifamiliale isolée, 

selon le plan déposé par Géoposition, arpenteurs-géomètres, le 17 avril 2018, 

Dossier V18-S-133, Minute 0522, Dessin V-18S-133 PL-3/RL  

Toutefois toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en 

vigueur devront être respectées. 
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OFFRE DE SERVICE SNC LAVALIN – PROJET PAVAGE 

 

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

professionnels de la firme SNC Lavalin concernant la Surveillance des travaux de pavage 

de diverses rues – Phase 2018, Réf. : 652702-1097-41GB-0001-1 ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a décrété les travaux de pavage lors de 

l’assemblée régulière du 7 mai 2018, résolution 2018-0507-113 ; 

 

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

unanimement résolu d’accepter l’offre de service de la firme SNC Lavalin pour le mandat 

de surveillance des travaux de pavage, soit le support technique en bureau et la 

surveillance en chantier pour un montant de 22 397 $. 

 

 

ACHAT LOGO, ENSEIGNE – BÂTIMENT MULTIUSAGE 

 

Attendu que les membres du conseil prennent connaissance de la soumission de 

l’entreprise Trim-Line pour la production et installation d’enseignes au bâtiment 

multiusages; 
 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte la soumission de l’entreprise Trim-Line 

pour la production et installation d’enseignes au bâtiment mutliusage pour un montant 

de 5 518,23$. 

 

 

DEMANDE DE COMMANDITE – JOURNÉE VERTE 
 

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

financière du Comité les ZZZ’Ouvrières, pour l’activité « Journée Verte » qui se 

déroulera le 15 juin prochain; 
 

Attendu que la demande consiste à une contribution de la Municipalité pour l’achat de 

250 bouteilles d’eau à remettre aux enfants de l’école primaire lors de cette journée 

d’activité; 
 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accepte la demande du comité de 

parents de bénévoles et contribue à l’achat de 250 bouteilles d’eau de la marque Eska ou 

L’Or bleu à remettre aux enfants de l’école primaire lors de la « Journée verte » qui se 

déroulera le 15 juin prochain. 

 

 

SIGNALISATION RUE PRINCIPALE SUD 
 

Attendu que la Municipalité de Barraute veut rendre plus sécuritaire la rue Principale 

Sud; 
 

Il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par Mme Manon Plante de procéder à 

une demande de signalisation auprès de l’équipe des travaux publics, pour l’ajout d’arrêts 

aux intersections du coin de la 6e Avenue et rue Principale Sud ainsi qu’au coin de la 5e 

Avenue et rue Principale Sud. 

 

 

SERVITUDE RUELLE – 10E AVENUE 
 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande de projet de 

servitude de tolérance d’empiétement de M. Serge Thiboutot pour l’immeuble, lot 

# 5 380 359; 

 

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

résolu que les membres du conseil de la Municipalité de Barraute acceptent la demande 

d’établissement de la servitude de tolérance d’empiétement sur le lot # 5 380 359 et 

mandatent et autorisent M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, directeur général à 

signer pour et au nom de la Municipalité de Barraute le contrat notarié préparé Me 

Valérie St-Gelais, notaire pour l’établissement de cette servitude de tolérance 

d’empiétement. 

2018-0604-130 
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VENTE TERRAIN ROUTE 386 OUEST 
 

Attendu qu’un citoyen a transmis une demande d’information pour l’achat du lot 

# 5 378 442; 

 

Attendu que l’évaluation municipale de ce terrain est de 6 300 $; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte la vente éventuelle du terrain, lot # 5 378 

442 pour un prix de 6 300 $.  

 

 

PROJET TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE – TRAVERSE RANGS 5-7 
 

Attendu que l’entreprise Foresterie 3M a transmis une offre de service pour un projet de 

travaux de débroussaillage situés à la traverse des Rangs 5 et 7; 

 

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

résolu d’accepter l’offre de service de Foresterie 3M pour des travaux de débroussaillage 

situés à la traverse des Rangs 5 et 7 pour un montant d’environ 10 000$. 

 

 

EMPRUNT TEMPORAIRE – TECQ 14-18 ET TRAVAUX DE PAVAGE 

 

Attendu que le MAMOT a approuvé le 18 mai dernier la nouvelle programmation TECQ 

14-18 et que des travaux sont prévus cet été pour un montant de 323 179 $; 

 

Attendu que le 18 avril dernier le MAMOT  a accepté le règlement d’emprunt # 151 pour 

l’exécution de travaux de pavage pour un montant de 597 143 $; 

 

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

unanimement résolu de mandater M. Alain Therrien, directeur général | secrétaire-

trésorier à procéder à un emprunt temporaire de 323 179 $ et un emprunt temporaire de 

597 143 $ auprès de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi et d’autoriser M. Yvan 

Roy, maire et M. Alain Therrien, directeur général | secrétaire-trésorier pour les 

signatures requises pour les emprunts temporaires dans le cadre des travaux de de la 

nouvelle programmation TECQ 14-18 et des travaux de pavage définis au règlement 

# 151 de la Municipalité de Barraute.  

 

 

FORMATION MRC ABITIBI – MAIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Attendu qu’une formation sera offerte par la MRC Abitibi intitulée « La nécessité d’un 

travail d’équipe du maire et directeur général », le 7 septembre 2018; 

 

Attendu que l’objectif principal de cette formation est d’amener le maire et le directeur 

général à comprendre et harmoniser leurs fonctions respectives; 

 

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

unanimement résolu d’autoriser M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général 

à participer à cette journée de formation offerte par la MRC Abitibi pour des coûts 

d’environ 260 $ par participant. 

 

 

MODIFICATION RÉSOLUTION – VENTE DE TERRAIN M. GUILLAUME 

LEFEBVRE 

 
Attendu qu’une modification doit être apportée au # lot 5 380 912 pour le dossier de 

vente de terrain de M. Guillaume Lefebvre et Mme Jenny-Lee Verville à la résolution 

# 2018-0205-043 adoptée le 5 février 2018 par les membres du conseil de la Municipalité 

de Barraute; 

 

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

résolu de modifier la résolution comme suit : 
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Attendu que M. Guillaume Lefebvre et Mme Jenny-Lee Verville ont 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 5 930 912 et une partie du lot 5 380 362, 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. Claude Morin et 

unanimement résolu : 

1. Que la Municipalité de Barraute, vende à M. Guillaume Lefebvre et Mme Jenny-Lee 

Verville, lot 5 930 912 et une partie du lot 5 380 362, pour le prix de 13 425 $ 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 les acquéreurs prennent possession dudit immeuble à compte 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. 

 

 

VENTE DE TERRAIN – M. DANIEL PETIT 
 
Attendu que M. Daniel Petit a loué sur option d’achat le lot 5 378 745 mentionné aux termes d’un 

acte reçu devant Me Cathy Sarrazin, notaire, le 10 janvier 2003 et dont copie a été publiée au bureau 

de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’Abitibi; 

 

Attendu que M. Daniel Petit a respecté toutes les clauses et conditions mentionnées audit acte, 

notamment en ce qui concerne son projet de “ Demande de projet de mise en valeur sur les lots 

intramunicipaux ”; 

 

Attendu que M. Daniel Petit a fourni tous ses rapports annuels à la Municipalité et que les clauses 

spéciales mentionnées audit acte étaient d’une durée de dix (10) ans et qu’elles ont, en conséquence, 

pris fin en 2013; 

 

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

unanimement résolu : 

  

1.- QUE notre municipalité vende à M. Daniel Petit  l'immeuble suivant, savoir : 

DÉSIGNATION 
 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 378 745, circonscription 

foncière d’Abitibi; 

 

 Le tout SANS bâtisse. 

 

2.- QUE cette vente soit faite pour et en considération d'une somme de trois mille sept cent dollars 

(3 700,00 $) que le vendeur reconnait avoir reçu avant ce jour, dont quittance générale et finale. 

 

3.- QUE le projet d'acte de vente préparé par Me. Sylvie Gagnon, notaire, soumis aux 

administrateurs de la municipalité soit accepté dans toute sa forme et teneur. 

 

4.- D'AUTORISER M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier de la 

Municipalité de Barraute à faire toute chose et à signer tout document pour donner effet à la présente 

résolution, cette autorisation visant notamment la signature d'un acte de vente, de tous ajustements 

qui y sont relatifs, le tout selon les termes et conditions qui seront jugés appropriés. 

 

 

VENTE DE TERRAIN – NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
 

Attendu que M. Julien Carignan et Mme Élodie Larose ont 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 5 380 912, de la Municipalité de Barraute et qu’un 

acompte de mille dollars (1 000 $) a été versé; 
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En conséquence, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par Mme Manon Plante et 

unanimement résolu : 

1.  Que la Municipalité de Barraute, vende à M. Julien Carignan et Mme Élodie Larose, 

le lot 5 380 912, pour le prix de 12 500 $ 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 les acquéreurs prennent possession dudit immeuble à compte 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. 

 

 

EMBAUCHE NOUVEL AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Attendu que les Membres du Conseil ont pris connaissance des recommandations des 

membres du Comité de sélection en collaboration avec le Comité de développement 

économique et reconnaissent que la démarche effectuée s’est faite conformément à leurs 

attentes et dans le respect des règles éthiques en vigueur; 

 

Attendu que le poste offert est une collaboration avec la SADC Barraute-Senneterre-

Quévillon, la Municipalité de Barraute, le Comité de développement économique ainsi 

que le programme « Jeunes en emploi ». 
 

En conséquence, il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par Mme Manon 

Plante et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute confie le poste d’agent de 

développement économique à M. Alexandre Lacroix. Le directeur général M. Alain 

Therrien est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet à la 

présente. 

 

 

DEMANDE CITOYENNE – 12E AVENUE 

 

Attendu que des citoyens se sont présentés lors de la présente assemblée afin de faire 

entendre leur mécontentement aux membres du conseil, concernant la circulation et le 

bruit sur la 12e Avenue; 
 

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

résolu : 

- De mandater la direction générale à procéder aux démarches pour l’ajout de 

signalisation appropriée afin d’interdire l’accès à tout camion, chargé et non-

chargé sur la 12e Avenue de la Municipalité de Barraute; 

- Qu’une représentation administrative et des élus soient mandatés auprès de 

Transport RDR pour obtenir la collaboration de l’entreprise pour le respect de la 

nouvelle signalisation et pour restreindre le bruit au bout de la 12e Avenue ainsi 

que l’entreposage des équipements non-utilisés compte tenu qu’un autre lieu est 

disponible pour l’entreprise pour entreposer lesdits équipements. 

 

 

DEMANDE CITOYENNE – 13E AVENUE 

 

Attendu que des citoyens se sont présentés lors de la présente assemblée afin de faire 

entendre leur mécontentement aux membres du conseil, concernant une problématique 

pour la poussière présente durant l’été sur la 13e Avenue; 
 

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

résolu de mandater la direction générale et le service des travaux publics à étudier les 

différentes possibilités pour résorber la problématique soulevée par les citoyens, soit 

l’ajout d’abat-poussière, asphalte récupéré ou autre matériau pour diminuer la poussière 

présente durant l’été. La Municipalité de Barraute s’engage selon les résultats d’analyse 

des coûts, à étudier et planifier les travaux pour cette avenue dans le cadre du prochain 

plan triennal d’investissement (PTI 2019-2021). 
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FÉLICITATIONS M. GUY CHAYER 

Attendu que M. Guy Chayer fût admis au Temple de la renommée de Hockey Abitibi-

Témiscamingue le 26 mai dernier dans le cadre de l’assemblée annuelle de la fédération 

régionale, pour son implication pour l’implantation d’une structure de hockey mineur; 

Attendu que M. Chayer a contribué depuis 40 ans au hockey mineur et a marqué l’histoire 

du hockey régional ; 

Il est résolu à l’unanimité que les membres du Conseil municipal et au nom de toute la 

population barrautoise transmettent nos remerciements et félicitations à M. Guy Chayer 

pour son implication auprès des jeunes et parents de la Municipalité de Barraute. 

 

 

TRAVAUX POUR FONDATION MONUMENT 100E  
 

Attendu qu’un monument commémoratif sera érigé dans le cadre des Fêtes du 

Centenaire; 

 

Attendu que des travaux de fondation doivent être effectués pour l’installation du 

monument; 

 

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

résolu que l’équipe des travaux publics de la Municipalité de Barraute procèderont aux 

travaux de fondation pour l’installation du monument du 100e. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – DEMANDE ANALYSE TRAVAUX PUBLICS 

 

Attendu que suite à la demande d’aide financière présentée à M. François Gendron dans 

le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 

l’exercice financier 20018-2019, M. Gendron a confirmé une aide financière de 60 000 $ 

à la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu que la répartition de l’aide financière accordée est la suivante : 30 000 $ 

provenant de l’enveloppe discrétionnaire du ministre des Transports, M. André Fortin et 

30 000 $ provenant de l’enveloppe budgétaire de M. François Gendron, député; 

 

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

résolu de mandater l’équipe des travaux publics à analyser les travaux à réaliser dans le 

cadre du programme et de transmettre nos remerciements à M. François Gendron, député 

d’Abitibi-Ouest. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

RENCONTRE ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES – AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
 

Attendu qu’une rencontre sur les orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire se déroulera le 18 juin prochain à Rouyn-Noranda; 

 

Il est proposé par M. Alexandre Lupien, secondé par Mme Manon Plante de mandater 

M. Alain Therrien, dir. général et M. Marc Hardy, conseiller à accompagner M. Yvan 

Roy, maire lors de cette rencontre et de nommer M. Claude Morin, conseiller comme 

substitut à M. Marc Hardy. 

 

 

ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ – CAPTAGE EN EAU SOUTERRAINE – AVRIL 2021 
 

M. Alain Therrien, dir. général a participé à une journée d’information et d’échange de 

connaissance pour la protection des sources municipales d’eau potable souterraine offerte 

par le Réseau québécois sur les eaux souterraines.  Des exigences du RPEP devront être 

respectées et des analyses réalisées d’ici avril 2021. Il sera important de considérer dans 

la production du budget 2019, une somme pour procéder à l’analyse de vulnérabilité et 

captage en eau souterraine. 
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PROCÉDURE – PRÉSENTATION DE PROJETS « ANCIEN TERRAIN DE TENNIS » 
 

Attendu que plusieurs promoteurs ont des projets d’utilisation de l’ancien terrain de 

tennis; 

 

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

résolu que tous les promoteurs désirant déposer un projet d’utilisation de l’ancien terrain 

de tennis puissent déposer et présenter un projet à un comité consultatif pour analyse. La 

date de dépôt du projet est le 31 août 2018 et ouvert à tous. Tous promoteurs devront 

inscrire une date de réalisation de leur projet, leur mode de financement et les détails 

concernant leur démarche. 

 

 

RANDONNÉE À VÉLO – FÊTES DU CENTENAIRE 
 

Attendu que dans le cadre des activités du centenaire une randonnée à vélo sera organisée 

le samedi 30 juin 2018 sur le territoire de la Municipalité de Barraute; 

 

Attendu que les membres du comité des Fêtes du centenaire ont présenté une demande 

de fermeture de route temporaire pour l’activité et transmis le plan du trajet ; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute autorise le Comité des Fêtes du centenaire à tenir 

une activité de randonnée à vélo, à l’intérieur des limites de son territoire, le samedi 30 

juin 2018, selon le plan du trajet transmis et suite à l’autorisation du Ministère des 

Transports. 

 

Il est entendu que les responsables du comité des Fêtes du centenaire assureront la 

sécurité des participants tout au long des activités. 

 

 

CHANGEMENT SYSTÈME ÉCLAIRAGE - ARÉNA 
 

Une révision de l’étude d’efficacité énergétique a été présentée par l’entreprise Lumen.  

Les membres du conseil en prendront connaissance et une décision sera prise 

ultérieurement. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

unanimement résolu de lever la présente assemblée à 21 h 44. 
 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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