
 

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 13 août 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs Dave Bourque, 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 Mme Manon Plante 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 

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   Banc de gravier – agrandissement « Réponse Mont-Vidéo » 

   7.2.2   Suivi projet prolongement des égouts - Anomalies 

   7.2.3   Fepteu Volet 1 – Aide financière 

   7.2.4   Suivi – forte pluie été 2018 

   7.2.5   Suivi TECQ 14-18 – prolongation 31-12-2019 

   7.2.6   Suivi – Sinistre Linda Poulin et Jean Dudemaine 

   7.2.7   Coup d’eau – Système, infrastructure - Plainte 

 7.3 Autre information 

8) Validation des écritures de journal  

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Décréter travaux de débroussaillage 

11) Décréter travaux d’asphaltage  

12) Projet TECQ 14-18 – Décréter les travaux 

13) Utilisation Réserve eau potable et réserves eaux usées 

14) Click-Sécur – Revenu Québec 

15) Circuit Patrimoine religieux 

16) Entente services aux sinistrés – Croix-Rouge 

17) Assurances collectives – Proposition partie employés 

18) Assurance – Libération de fonds, année 2013 

19) Mandat acte notarié, échange 2018-0409-092 

20) Informations diverses : 

a) Assemblée extraordinaire 29 août 2018 à 19 h – États financiers 2017 

b) Tournoi de balle 

21) Deuxième période de question 

22) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAL JUILLET 2018 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 juillet 2018 du Conseil soit et 

est par la présente adopté.  

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

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

autorisé : 

 

 

 

2018-0813-164 

2018-0813-166 

2018-0813-165 



 

1 Salaire net des employés ..................................................................  59 072.46  $  

2 Areo-Feu - Service incendie, ventilateur ...............................................  697.10  $  

3 Buro Plus Gyva - Service technique ......................................................  268.76  $  

4 Centre du camion Amos - Entretien camion .........................................  550.57  $  

5 Comité des Fêtes du centenaire - Commandite vin ...............................  500.00  $  

6 Daniel Tétreault, CPA - Services professionnels ...............................  1 034.78  $  

7 Dufresne, Hébert, Comeau, avocats - Honoraires professionnels .........  574.88  $  

8 Équipement SMS - Entretien machine ..................................................  400.28  $  

9 Ferme Solabi - Location machinerie .....................................................  119.00  $  

10 Sylvie Gagnon, notaire - Honoraires professionnels ..........................  8 061.37  $  

11 Imprimerie Harricana - Affiches 100e ..................................................  365.62  $  

12 Impression Plus - Panneau d'aluminium ...............................................  159.07  $  

13 Équipements JKL Inc. - Entretien machine ...........................................  135.25  $  

14 Lefebvre, Mario - Armoire, tapis, comptoir bâtiment multiusage.........  712.88  $  

15 Les puits RH - Traverse de 4 pouces, jeux d'eau ................................  7 473.38  $  

16 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ..........................................................  575.33  $  

17 Intermarché Barraute - Divers ...................................................................  4.01  $  

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

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

20 Hydro-Québec - Aréna .......................................................................  2 800.66  $  

21 Publicité MB - Chandails camp de jour ................................................  844.38  $  

22 Tessier Récréo-Parc - Jeux d'eau ......................................................  99 877.40  $  

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

24 C.V.D. Services inc. - Location balai  ................................................  3 253.79  $  

25 David Roy - Casiers ...........................................................................  2 000.00  $  

26 2625-0746 Québec Inc. - Location pelle ............................................  1 103.76  $  

27 Mill Vitres d'auto - Back rack camion ................................................  1 218.63  $  

28 Revenu Québec - Remise du mois ...................................................  25 611.53  $  

29 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ..............................  10 596.00  $  

30 Sébastien Labonté - Plancher époxy, bâtiment multiusage ................  8 048.25  $  

31 Amnor Industrie - Cueillette, transport .................................................  190.87  $  

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

33 Animalerie Benji - Frais de ramassage ....................................................  74.74  $  

34 Buro Plus Gyva - Fourniture de bureau .................................................  427.40  $  

35 Desjardins Sécurité financière - Relevé des primes ...........................  3 007.55  $  

36 Jacquelin Gamelin - Location d'hommes ..............................................  556.47  $  

37 Info Page - Frais de communication incendie .......................................  165.54  $  

38 Poirier, Janie - Achats camp de jour ......................................................  134.85  $  

39 Centre du lettrage - Logo camion ..........................................................  978.47  $  

40 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .................................................  5 202.45  $  

41 Val-d'Or Chrysler - Entretien camion ...................................................  141.21  $  

42 Buro Plus Gyva - Service technique ......................................................  317.62  $  

43 Centre de rénovation Barraute - Achats 100e, aréna, garage, entretien ........  4 365.81  $  

44 Dépanneur Béjamy - Essence, dégraisseur ............................................  230.76  $  

45 Les Entreprises Hardy - Essence, pièces, pneus, entretien .................  2 400.71  $  

46 H2Lab - Analyse eaux usées et eau potable ..........................................  346.71  $  

47 Télébec - Hôtel de ville .........................................................................  160.85  $  

48 Canadien National - Entretien passage à niveau ...................................  229.85  $  

49 Danny Lamoureux, électricien - Panneaux aréna, jeux gonflables ....  1 465.53  $  

50 SNC Lavalin - Honoraires professionnels ........................................  13 895.47  $  

51 Télédistribution Amos - Service internet ..............................................  368.84  $  

52 Dumas, Claude - Location d'outils ........................................................  360.00  $  

53 Hydro-Québec - Service électricité ....................................................  2 484.00  $  

54 Ministre des Finances - Honoraires professionnels ............................  3 826.84  $  

55 Perfect pen - Publicité 100e ...................................................................  242.75  $  

56 Visa Desjardins - Frais congrès, publicité 100e .................................  1 292.56  $  

57 Abiqui - Entretien holder .........................................................................  69.75  $  

58 Distribution Sogitex - Aréna ...................................................................  80.35  $  

59 Francine Larose - Plantation fleurs annuelles .......................................  460.00  $  

60 Globnor - Entretien stiga .......................................................................  132.82  $  

61 Centre de peinture LBG - Peinture signalisation ...................................  177.35  $  

62 Centre du lettrage - Numéros civiques ..................................................  672.60  $  

63 Millaire & Godbout - Entretien camion, achat garage ..........................  261.38  $  

64 Livraison Parco - Frais de messagerie .....................................................  12.54  $  

65 Plomberie Germain Roy - Jeux d'eau ......................................................  17.14  $  

66 Télédistribution Amos - Aréna ..............................................................  278.19  $  

67 Télébec - Aréna .....................................................................................  112.17  $  

68 UAP - Entretien camion, achat garage ..................................................  201.39  $  



 

69 Béton Fortin - Bâtiment, jeux d'eau ....................................................  5 876.66  $  

70 Hydro-Québec - Service électricité ....................................................  1 006.11  $  

71 L. Fournier & Fils - Pierres pour ponceau .............................................  255.33  $  

72 Mécanique Gélinas - Certificat cadeau, essence ...................................  358.09  $  

73 Transport RDR - Perre nette ..................................................................  206.96  $  

74 Linde Canada - Pièces, soudeuse .......................................................  4 032.99  $  

75 Usinage Lacroix - Réparation stiga .......................................................  468.47  $  

76 Financière Banque Nationale - Remboursement d'intérêts ................  1 781.90  $  

77 Janie Poirier - Achats camp  de jour ........................................................  32.88  $  

Total    ........................................................................................................ 296 252.16  $ 

 

 

Correspondance  

 

MTMDET – Programme d’aide à la voirie locale 

 

Une aide financière maximale de 174 031$ pour l’entretien des routes locales admissibles 

de la Municipalité a été annoncée par le ministre des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 

–volet entretien des routes locales. 

 

 

MTMDET – Programme d’aide à la voirie locale 

 

Une aide financière maximale de 30 000 $ pour l’entretien des travaux d’amélioration 

des routes de la Municipalité a été accordée par le ministre des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale –volet Projets particuliers d’amélioration. 

 

 

Hydro-Québec – Remise de la lettre de garantie 

 

Hydro-Québec a retourné la lettre de garantie au montant de 34 755 $ pour la 

Corporation du Mont-Vidéo. Il nous mentionne que le cautionnement n’est plus 

exigible. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

 

M. Alain Therrien remet aux membres du conseil le calendrier des travaux et suivis de 

la réalisation de ceux-ci. 

 

 

SUIVI 

 

BANC DE GRAVIER – AGRANDISSEMENT « REPONSE MONT-VIDEO » 

Les membres du conseil d’administration du Mont-Vidéo sont en accord avec le projet 

d’agrandissement du banc de gravier, toutefois nous attendons la confirmation par écrit. 

 

SUIVI PROJET PROLONGEMENT DES EGOUTS - ANOMALIES 

Des anomalies ont été constatées suite à la réalisation des travaux, l’entrepreneur est dans 

l’obligation de refaire les anomalies. 

 

FEPTEU VOLET 1 – AIDE FINANCIERE 

L’aide financière annoncée par les instances gouvernementales a été reçue dans le 

programme d’aide FEPTEU.  

 

SUIVI – FORTE PLUIE ETE 2018 

Des refoulements d’égout ont eu lieu suite aux fortes pluies.  Un registre des incidents a 

été mis en place, il est important que ceux-ci soient signalés pour la planification des 

prochains travaux. 



 

SUIVI TECQ 14-18 – PROLONGATION 31-12-2019 

Une prolongation pour la réalisation des travaux dans le cadre de la programmation 

TECQ 14-18 a été accordée jusqu’au 31 décembre 2019.  Des informations sont à venir 

pour la nouvelle programmation débutant en 2019. 

 

SUIVI – SINISTRE LINDA POULIN ET JEAN DUDEMAINE 

M. Alain Therrien informe les membres du conseil des sinistres s’étant produits à 

propriété de Mme Linda Poulin et M. Jean Dudemaine et du suivi avec nos assureurs. 

 

COUP D’EAU – SYSTEME, INFRASTRUCTURE - PLAINTE 

Suite aux pluies abondantes, des refoulements d’égout ont eu lieu à plusieurs reprises 

chez une citoyenne, des travaux déjà planifiés pourraient, en partie, aider à résoudre cette 

problématique. 

 

 

AUTRE INFORMATION 

Aucune information supplémentaire n’est ajoutée.  

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. Alexandre Lupien 

Fête du centenaire : Le budget final de l’activité des Retrouvailles sera soumis sous peu. 

 

 

DÉCRÉTER LES TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE 

 

Attendu que des travaux de déboisement au chemin du lac Fiedmont doivent être 

effectués sur un tronçon de 9.6 km; 

 

Attendu que l’entreprise « Jaski » a transmis une offre de service pour la réalisation de 

ces travaux pour un montant de 9 740 $; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute octroie le contrat à l’entreprise « Jaski » pour la 

réalisation des travaux de déboisement des deux côtés du chemin du lac Fiedmont sur un 

tronçon de 9.6 km pour un montant de 9 740$ et de décréter lesdits travaux; 

 

 

PROJET TECQ 14-18 – DÉCRÉTER LES TRAVAUX 

 

Attendu que les membres du conseil ont approuvé la nouvelle programmation TECQ 14-

18 le 7 mai 2018, résolution # 2018-0507-117; 

 

Attendu que les travaux de réfection d’égout sanitaire sur la 9e Avenue, tronçon 1re Rue 

Ouest et 3e Rue Ouest sont planifiés à la programmation TECQ 14-18; 

 

Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ont 

approuvé la nouvelle programmation TECQ 14-18, par lettre, en date du 19 juin 2018; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a confié le mandat à la firme SNC Lavalin, 

résolution # 2018-0205-040 de procéder à la préparation de plans et devis descriptifs  

pour la demande d’appels d’offre dans le cadre du projet de travaux de réfection d’égout 

sanitaire sur la 9e Avenue, tronçon 1re Rue Ouest et 3e Rue Ouest; 

 

Attendu que la firme SNC Lavalin a procédé par voie d’invitation publique sur le site 

SEAO pour le mandat de réalisation de travaux de réfection du réseau sanitaire; 

 

Attendu que lors des travaux du comité d’évaluation sur les soumissions déposées, les 

propositions de quatre soumissionnaires ont été retenues; 

 

Attendu que les prix soumis, incluant les taxes applicables, sont les suivants : 

2018-0813-169 

2018-0813-167 

2018-0813-168 



 

 

TEM Entrepreneur général Rang 1 411 050,64 $ 

Construction UBIC Rang 2 448 799,16 $ 

CML Entrepreneur général Rang 3 524 962,46 $ 

Galarneau Entrepreneur général Rang 4 548 013,51 $ 

 

Attendu que les quatre soumissionnaires sont conformes aux exigences du cahier des 

charges, mais que l’entreprise « TEM Entrepreneur général. » a soumis l’offre du rang 1 

et la plus basse; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute, sur recommandation de la firme 

SNC Lavalin : 

- Octroie le contrat à l’entreprise « TEM Entrepreneur général » de réalisation des 

travaux de réfection du réseau d’égout sanitaire sur la 9e Avenue, tronçon 1re Rue 

Ouest et 3e Rue Ouest, pour un montant de 411 050,64 $ taxes incluses et 

décréter les travaux; 

- D’autoriser et mandater M. Alain Therrien, directeur général et M. Yvan Roy, 

maire à procéder à la signature du contrat avec l’entreprise « TEM Entrepreneur 

général » pour les travaux de réfection du réseau d’égout sanitaire sur la 9e 

Avenue, tronçon 1re Rue Ouest et 3e Rue Ouest. 

 

 

UTILISATION RÉSERVE EAU POTABLE ET RÉSERVE EAUX USÉES 

 

Attendu que les membres du conseil ont approuvé la nouvelle programmation TECQ 14-

18 le 7 mai 2018, résolution # 2018-0507-117; 

 

Attendu que les travaux de réfection d’égout sanitaire sur la 9e Avenue, tronçon 1re Rue 

Ouest et 3e Rue Ouest sont planifiés à la programmation TECQ 14-18; 

 

Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ont 

approuvé la nouvelle programmation TECQ 14-18, par lettre, en date du 19 juin 2018; 

 

Attendu que l’entreprise TEM a été mandatée pour la réalisation des travaux pour un 

montant de 411 050.64 $; 

 

Attendu que le montant alloué au projet à la programmation TECQ 14-18 ne couvre pas 

la totalité des coûts; 

 

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

résolu que les fonds en réserve en eau potable et eaux usées soient utilisés pour combler 

la différence des coûts du montant alloué à la programmation TECQ 14-18 et les coûts 

totaux de la réalisation des travaux.  

 

 

CLIC-SÉQUR – REVENU QUÉBEC 

 

Attendu que des autorisations des membres du Conseil sont requises pour l’utilisation de 

Mon Dossier – Entreprise auprès de Revenu Québec par M. Alain Therrien, dir. général 

| sec. trésorier de la Municipalité de Barraute; 

 

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

résolu d’autoriser M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier pour et au nom de la 

Municipalité de Barraute, ci-dessous décrite « l’entreprise » à : 

- Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

- Gérer l’inscription de l’entreprise à ClicSéqur – Entreprises; 

- Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

- Remplir et à assumer les rôles et responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, 

notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres 

entreprises, une autorisation ou une procuration; 

2018-0813-171 

12-2250-8-204 

2018-0813-170 



 

- Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 

courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 

avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 

Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 

fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 

pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 

moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 

l’aide des services en ligne. 

 

 

CIRCUIT PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

Considérant que l’organisme à but non lucratif, Tourisme Amos-Harricana, désire 

réaliser le projet Circuit du patrimoine religieux; 

 

Considérant que cette action est à prioriser dans le Plan de développement et de 

marketing touristique 2014-2018 de la MRC d’Abitibi et que ce projet fait partie 

intégrante du Parc thématique de la ressource hydrique et qu’il rassemble 14 

municipalités et 17 églises; 

 

Considérant que ce projet met en valeur le patrimoine bâti, matériel et humain en lien 

avec toute forme de religion et que les moyens pour promouvoir ce produit sont, une 

application mobile, de la vidéo et des photos pour appuyer les textes, une carte, une 

œuvre d’art (cloche géante avec panneau d’interprétation) servant de fil conducteur 

uniforme pour un coût de projet global de 106 100 $;  

 

Considérant que pour réaliser ce projet, ledit organisme souhaite obtenir de l’Entente de 

partenariat en tourisme son appui financier de 23 674 $; 

 

Considérant que pour obtenir cette subvention, les municipalités participantes doivent 

émettre une mise de fonds de plus ou moins 211 755 $ au total; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute participe au projet de Tourisme 

Amos-Harricana et d’émettre un chèque postdaté en date du 1er janvier 2019 au montant 

de 1 305 $, conditionnellement à ce que l’organisme rassemble les fonds nécessaires à la 

réalisation du circuit sur le patrimoine religieux pour l’été 2019. 

 

 

ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS – CROIX-ROUGE 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a signé une entente de services aux sinistrés 

avec la Croix-Rouge canadienne jusqu’à août 2019; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute effectue le versement lié à l’entente de services 

aux sinistrés signée avec la Croix-Rouge canadienne, couvrant la période de septembre 

2018 à août 2019, soit la somme de 315.68 $. 

 

 

 

ASSURANCES COLLECTIVES – PROPOSITION PARTIE EMPLOYÉS 

 

Attendu que les membres du conseil ont adopté un projet d’annexe à la Politique des 

ressources humaines en vigueur pour un régime de soins dentaires pour les employés 

réguliers à temps complet de la Municipalité de Barraute, lors de l’assemblée régulière 

du 9 juillet 2018, résolution # 2018-0709-158; 

 

Attendu que le programme d’assurances collectives actuel de la Municipalité n’offre pas 

l’option de soins de la vue et qu’une demande des employés a été transmise pour en faire 

l’ajout; 

 

Attendu qu’une précision du plan individuel et du plan familial a été demandée 

également par les employés; 

 

2018-0813-172 

12-2250-8-204 

2018-0813-174 

12-2250-8-204 

2018-0813-173 

12-2250-8-204 



 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute ajoute au régime de soins dentaires, 

les soins de la vue et que le choix de plan individuel inclus le conjoint de l’employé. 

 

 

ASSURANCE – LIBÉRATION DE FONDS, ANNÉE 2013 

 

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 2013 au 1er janvier 2014; 

 

Considérant que cette police est sujette à une franchise annuelle 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. 

 

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 2013 au 1er janvier 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement 

des réclamations pourraient être engagés; 

 

Considérant que la municipalité de Barraute demande que le reliquat de 10 799,51 $ 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 toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable 

aux termes de la police émise pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014; 

 

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 
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déclare dans le futur et celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014; 

 

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

Lupien 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 contribution. 

 

 

MANDAT ACTE NOTARIÉ, ÉCHANGE 2018-0409-092 

 

Attendu qu’une résolution avait été adoptée lors de l’assemblée du 9 avril 2018 par le 

conseil municipal pour un échange de terrain entre M. Denis Robert et la Municipalité 

de Barraute; 

 

Attendu que M. Denis Robert a vendu le lot correspondant à l’échange de terrain avant 

la signature du contrat d’échange de terrains à ADN Mécanique; 

 

Attendu que Jean-Luc Corriveau, arpenteur-géomètre a transmis la description technique 

pour lot 5 379 617, cadastre du Québec appartenant désormais à ADN Mécanique; 

 

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

unanimement résolu de : 

- Mandater Me Sylvie Gagnon, notaire à procéder à l’acte d’échange de terrains, et ce 

sans soulte, entre la Municipalité de Barraute et ADN Mécanique, selon la 

description technique préparée par M. Jean-Luc Corriveau, arpenteur-géomètre, sous 

le numéro 13811 de ses minutes, le 10 août 2018; 

- Mandater et autoriser, M. Yvan Roy, maire et M. Alain Therrien, dir. général | sec. 

trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte d’échange entre la 

Municipalité de Barraute et ADN Mécanique, préparé par Me Gagnon; 

- D’abroger la résolution portant le numéro 2018-0409-092 et la remplacer par celle-

ci. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 29 AOÛT 2018 – ÉTATS FINANCIERS  
 

La présentation des états financiers 2017, par M. Daniel Tétreault, CPA, se déroulera lors 

d’une assemblée extraordinaire, le 29 août 2018 à 19 h. 

 

 

TOURNOI DE BALLE  
 

Il est résolu à l’unanimité le Conseil municipal de Barraute, au nom de toute la population 

barrautoise transmette ses plus sincères remerciements aux organisateurs du tournoi de 

balle s’étant déroulé du 10 au 12 août 2018.  L’implication de citoyens est essentielle à 

la tenue et au succès d’activités diversifiées au sein de notre population. 

 

M. Dave Bourque quitte l’assemblée à 20 h 58. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTION 

 

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

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

résolu de lever la présente assemblée à 21 h 10. 
 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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