
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 05 février 2018, à 19 h 30. Sont présents les conseillers 

municipaux: Messieurs Marc Hardy, Alexandre Lupien, Claude Morin et Mesdames 

Sylvie Goyette et Manon Plante. Formant quorum en la présence et sous la présidence 

de M. 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 Sylvie Goyette 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 des procès-verbaux de janvier 2018 

4) Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

5) Correspondances 

6) Période de questions 

7) Travaux municipaux et administratifs 

 7.1 Calendrier des travaux 

 7.2 Suivi 

7.2.1 Compilation – Tonnage Résiduel Recyclage 

7.2.2 FEPTEU Volet 1 et Volet 2 

7.2.3 Rapport des factures de 25 000 $ et plus - 2017 

 7.3 Autre information 

  7.3.1 Rencontre MTQ – Mars 

  7.3.2 Intersection – Route du Lithium 

  7.3.2 A.O. Règl. 141 et 141-1 et FEPTEU Volet 1, règl. 147 

7.3.3 Comité DEL (développement économique local) 

8) Validation des écritures de journal 

9) Suivi des dossiers des conseillers 

10) Avis de motion – Code d’éthique des élus 

11) Projet de règlement – Code d’éthique des élus 

12) Avis de motion – Règlement modifiant règlement d’urbanisme 

13) Projet de règlement – Emprunt pour pavage 

14) Feu clignotant – Route 386 Ouest, Route 397 Nord (Coin Richelieu) 

15) Cautionnement Foire du camionneur 

16) Demande d’autorisation – Comité des événements 

17) Offre de service- Programmation TECQ Été 2018 

18) Demandes de dérogation 

 a) M. Dave Frenette - Garage 

 b) Mme Sylvie Provencher et M. Michel Gagnon - Garage 

 c) M. Luc Tremblay – Garage 

19) Vente terrain, nouveau développement – Mandataire 

20) Proposition - Remplacement pompe pour puits 

21) Aide financière – Salle multifonctionnelle 

22) Emprunt temporaire – Bâtiment multiusage (TECQ 1418 – Lithium) 

23) Emprunt temporaire – Travaux compensatoires FEPTEU Volet 1 

24) Informations diverses : 

a) TECQ 1418 

25) Période de questions 

26) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION PROCÈS-VERBAUX JANVIER 2018 

 

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

que les procès-verbaux de l’assemblée régulière du 8 janvier 2018 et des assemblées 

extraordinaires du 22 janvier 2018 du Conseil sont par la présente adoptés.  

 

 

 

2018-0205-028 

2018-0205-029 



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 31 janvier 2018 

1 Salaire net des employés .......................................................................  41 990.82  $  

2 Beaulieu Construction - Bâtiment multiusage ....................................  105 808.08  $  

3 Revenu Québec - Remise du mois ........................................................  20 546.04  $  

4 Agence du revenu du Canada - Remise du mois ....................................  9 146.34  $  

5 Corporation développement économique - Vente de livres du 100e .........  350.00  $  

6 Fiset, Richard - Frais de déplacement ..........................................................  16.65  $  

7 Télédistribution Amos - Câble bâtiment ....................................................  195.58  $  

8 Télébec - Service téléphonie ......................................................................  900.84  $  

9 Trudel, Sylvie - Fourniture de bureau ..........................................................  27.58  $  

10 Corporation développement économique - Vente de livres du 100e .........  100.00  $  

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

12 Hydro-Québec - Frais d'électricité ..........................................................  2 977.73  $  

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

14 Installations sportives AG - Aréna .............................................................  309.57  $  

15 Alarme Val-d'Or - Aréna ........................................................................  1 546.42  $  

16 Deshaies - Aréna ........................................................................................  172.25  $  

17 Chayer, Guy - Achats aréna .........................................................................  69.54  $  

18 Dépanneur Béjamy - Aréna  ..........................................................................  8.47  $  

19 Frito Lay - Aréna .......................................................................................  477.33  $  

20 Hugo Denoncourt, pharmacien - Aréna .......................................................  24.03  $  

21 Hydro-Québec - Frais d'électricité aréna ................................................  7 159.67  $  

22 L'infuseur distribution - Aréna ...................................................................  465.14  $  

23 Livraison Parco - Frais de messagerie ...........................................................  8.61  $  

24 Pepsi botting group - Aréna .......................................................................  421.18  $  

25 Propane Nord-Ouest - Aréna .......................................................................  40.64  $  

26 S.A.D.A.C. - Aréna ....................................................................................  251.22  $  

27 SOCAN - Aréna .........................................................................................  283.72  $  

28 Intermarché Barraute - Aréna ....................................................................  422.98  $  

29 Uni-verre Rouyn-Noranda - Aréna ............................................................  151.73  $  

30 Wolseley Canada - Aréna ............................................................................  29.60  $  

31 Autobus Maheux - Frais de messagerie .......................................................  34.78  $  

32 Dépanneur Béjamy - Certificats cadeaux  ..................................................  155.00  $  

33 Gestion Loca-bail - Support et maintenance ..............................................  202.38  $  

34 H2Lab - Analyse d'eau potable ..................................................................  473.14  $  

35 Imprimerie Harricana - Calendriers collecte ...........................................  1 046.27  $  

36 Info Page - Communication  ........................................................................  81.75  $  

37 MRC Vallée-de-l'Or - Recyclage ...............................................................  516.21  $  

38 Municipalité de La Corne - Frais pour tour ...................................................  9.52  $  

39 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .....................................................  2 549.00  $  

40 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ................................  187.41  $  

41 CAUAT - Répartition incendie ...............................................................  1 516.36  $  

42 La Corporation Mont-Vidéo - Publicité super chaise ................................  431.16  $  

43 Réseau biblio - Cotisation 2018 ............................................................  12 331.30  $  

44 Fourrures Grenier - Certificats cadeaux .....................................................  205.00  $  

45 Ministre des Finances - Bail quai public ......................................................  75.88  $  

46 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .....................................................  3 148.00  $  

47 Propane Nord-Ouest - Aréna, caserne ........................................................  460.77  $  

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

49 Hydro-Québec - Station de pompage, quai municipal ...............................  266.03  $  

50 PG Solutions - Contrat d'entretien ..........................................................  8 703.61  $  

51 Union des municipalités - Assurances générales ....................................  8 814.05  $  

52 Wolters Kluwer Québec - Renouvellement mise à jour.............................  632.10  $  

53 Fédération québécoise des municipalités - Formation des élus ..............  1 408.45  $  

54 Horizon mobile - Vérification ......................................................................  15.89  $  

55 Legault Métal - Frais de transport ...........................................................  3 171.70  $  

56 Centre du camion Mabo - Entretien camion ..............................................  219.43  $  

57 Mécanique Gélinas - Essence ....................................................................  136.60  $  

58 Pneus GBM - Crampons ..............................................................................  59.77  $  

59 Propane Nord-Ouest - Propane caserne, garage municipal  ....................  1 286.72  $  

60 Éditions Yvon Blais - Renouvellement code municipal ............................  165.90  $  
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61 Fourrures Grenier - Certificats cadeaux .......................................................  65.00  $  

62 Info Page - Communication  ........................................................................  81.75  $  

63 Hydro-Québec - Frais d'électricité  ..............................................................  30.24  $  

64 Larouche Bureautique - Support et maintenance .......................................  747.34  $  

65 Therrien, Alain - Frais de déplacement ......................................................  481.29  $  

66 Corporation développement économique - Vente de livres du 100e .........  200.00  $  

67 Intermarché Barraute - Certificats cadeaux, divers ....................................  162.21  $  

68 Les Entreprises Hardy - Essence, entretien camion, achat pneus, certificat cadeau  3 595.00  $  

69 Corporation des officiers municipaux - Adhésion 2018 ............................  431.16  $  

70 Propane Nord-Ouest - Propane caserne, aréna ........................................  2 126.30  $  

71 Aero-Feu - Service incendie ........................................................................  46.27  $  

72 Millaire & Godbout - Achat garage, entretien camion ..............................  158.74  $  

73 Salon Émeraude - Certificats cadeaux .......................................................  375.00  $  

74 Bigué & Bigué, avocats - Honoraires professionnels ................................  106.93  $  

75 UAP - Entetien holder, achat garage  .........................................................  103.09  $  

76 H2Lab - Analyse d'eau potable ....................................................................  96.58  $  

77 Deshaies - Aréna ........................................................................................  709.57  $  

78 Robert Boileau - Aréna ..............................................................................  223.74  $  

79 M.A.Y.A. Enr. - Aréna ................................................................................  95.62  $  

80 Les Aliments Chantal Guérette - Aréna .....................................................  533.25  $  

81 Pepsi botting group - Aréna .......................................................................  730.40  $  

82 Propane Nord-Ouest - Aréna .......................................................................  44.05  $  

83 S.A.D.A.C. - Aréna ....................................................................................  173.61  $  

84 Intermarché Barraute - Aréna .................................................................  1 452.37  $  

85 Agritibi RH - Achat gratte à neige, fardier ...........................................  25 083.50  $  

86 Ville d'Amos - Utilisation lieu d'enfouissement ...................................  10 178.98  $  

87 Lefebvre, Mario - Lunette de sécurité ........................................................  282.00  $  

88 Lumen - Achat garage ................................................................................  245.63  $  

89 Millaire & Godbout - Achat garage ...........................................................  126.24  $  

90 Mécanique Gélinas - Entretien camion ......................................................  651.90  $  

91 Plomberie Germain Roy - Entretien réparation .........................................  730.09  $  

92 UAP - Entetien Chargeur sur roues, niveleuse, camion ..........................  1 292.26  $  

93 Visa Desjardins - Enregistrement équipement informatique .....................  137.92  $  

94 Pétroles JC Trudel - Carburant diesel .....................................................  4 431.85  $  

95 Praxair Distribution - Location d'équipement ............................................  183.16  $  

96 UAP - Entretien camion .............................................................................  651.90  $  

97 Dépanneur Béjamy - Essence, sel à glace ..................................................  639.98  $  

98 SNC Lavalin - Honoraires professionnels ..............................................  2 827.95  $  

99 Boivin & Gauvin - Achat outillage .........................................................  1 241.74  $  

100 Centre de rénovation Barraute - Achat garage, Hôtel de Ville, égout, écocentre .  2 464.99  $  

101 Centre du camion Mabo - Entretien camion ..............................................  630.73  $  

102 FQM - Recueil municipal ..........................................................................  441.00  $  

103 Millaire & Godbout - Entretien camion .......................................................  34.44  $  

104 ADMQ - Renouvellement annuel ..............................................................  865.39  $  

105 BFL Canada - Renouvellement assurances ...........................................  14 963.52  $  

106 Buro Plus Gyva - Service technique ..........................................................  122.16  $  

107 Groupe conseil NOVO - Mutuelle de prévention ...................................  1 997.97  $  

108 Hydro Québec - Frais électricité .............................................................  3 413.55  $  

109 Millaire & Godbout - Achat garage .............................................................  19.21  $  

110 Distribution Sogitex - Aréna ......................................................................  309.33  $  

111 L'infuseur distribution - Aréna ...................................................................  139.68  $  

112 Municipalité de Landrienne - Location heures pompiers ..........................  328.13  $  

113 Télébec - Service téléphonie aréna ............................................................  200.93  $  

114 Deshaies - Aréna .....................................................................................  4 245.84  $  

115 Distribution Sogitex - Aréna ........................................................................  42.98  $  

116 Frito Lay - Aréna .......................................................................................  533.92  $  

117 Hydro-Québec - Terrain de balles ................................................................  30.24  $  

118 L'infuseur distribution - Aréna ...................................................................  833.24  $  

119 M.A.Y.A. Enr. - Aréna ..............................................................................  286.85  $  

120 S.A.D.A.C. - Aréna ....................................................................................  173.61  $  

121 SAAQ - Vignettes ........................................................................................  56.00  $  

122 Intermarché - Aréna ...................................................................................  195.20  $  

123 SNC Lavalin - Honoraires professionnels ..............................................  2 430.54  $  

124 Municipalité de Barraute - Frais de postes, sapin de Noël .........................  763.78  $  

125 Municipalité de Barraute - Frais de postes .................................................  307.08  $  

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

127 Financière Banque Nationale - Remboursement intérêts aréna, pavage, TECQ 10-13 .  9 673.60  $  

128 Propane Nord-Ouest - Propane bâtiment, cylindre, régulateur ..................  917.20  $  



129 Restaurant L'Escale du Nord - Certificat cadeau .........................................  50.00  $  

130 Therrien, Alain - Formation ADMQ ..........................................................  141.37  $  

131 Dicom Express - Frais de livraison ..............................................................  30.53  $  

Total............................................................................................................  354 739.83  $ 

 

 

CORRESPONDANCE  

 

CNESST – Mutuelles de prévention 

Attestation et entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 

l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux. En tant que membre 

d’une mutuelle de prévention un programme de prévention mis à jour annuellement doit 

être élaboré, le programme doit être appliqué et affiché ainsi que l’attestation certifiant 

que l’entreprise est membre d’une mutuelle. 

 

MAMOT – Programmation TECQ 1418 

Acceptation de la programmation de travaux révisée, en date du 28 novembre 2017.   

 

MRC Abitibi – Programme RénoRégion. 

Accusé réception d’une demande d’aide financière au programme RénoRégion pour une 

citoyenne de la municipalité. 

 

MTQ – Renouvellement de contrat 

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

informe du renouvellement du contrat pour le balayage de la chaussée, nettoyage de 

regards, de puisards et de conduits pluviaux dans la municipalité de Barraute, en 2018. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Michel Gagnon demande des informations supplémentaires concernant le traitement 

des demandes de dérogation. Les membres du conseil expliquent la procédure à suivre à 

M. Gagnon, celui-ci demandera une révision de son dossier au comité consultatif en 

urbanisme. 

 

 

TRAVAUX MUNICIPAUX ET ADMINISTRATIFS 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

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

déneigement et entretien régulier. 

 

 

SUIVI 

 

COMPILATION – TONNAGE RESIDUEL ET RECYCLAGE 

M. Therrien remet un tableau de compilation du tonnage résiduel et recyclage mis à jour 

avec les données recueillies en 2017. 

 

 

FEPTEU VOLET 1 ET VOLET 2 

Les travaux dans les projets FEPTEU Volet 1 et Volet 2 sont presque terminés, les 

travaux compensatoires (Volet 1) se termineront le 9 février et les travaux de 

raccordement dans le projet de prolongement des égouts (Volet 2) s’effectueront au 

printemps. 

 

 

RAPPORT DES FACTURES DE 25 000 $ ET PLUS - 2017 

M. Therrien présente le rapport des fournisseurs ayant des factures totalisant 25 000 $ et 

plus au cours de l’année 2017. 

 

 

 

 

 



 

AUTRE INFORMATION 

 

RENCONTRE MTQ - MARS 

 

Le 21 mars prochain, une rencontre avec Mme Hubert et M. Coutu du Ministère des 

Transports aura lieu à Rouyn-Noranda, M. Claude Morin, M. Alain Therrien et M. Yvan 

Roy représenteront la municipalité de Barraute à cette rencontre. 

 

INTERSECTION – ROUTE DU LITHIUM 

 

Le Ministère des Transports confirme qu’il est en accord pour le maintien en permanence 

de l’intersection temporaire de la Route 19580 (chemin du Mont-Vidéo).  

 

A.O. REGL. 141 ET 141-1 ET FEPTEU VOLET 1, REGL. 147 

 

Le financement par appel d’offres des Règlements 141, 141-1 et 147 se déroulera le 

9 avril prochain. 

 

 

COMITE DEL (DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL) 

 

Attendu que M. Marc Hardy présente aux membres du conseil un nouveau projet pour le 

développement économique local sur le territoire de la Municipalité de Barraute ; 

 

Attendu qu’une première rencontre a eu lieu le 31 janvier 2018 pour la mise en place 

d’un nouveau comité en développement économique local, Mme Joanie Bégin, 

administratrice représentante secteur Barraute de la SADC BSQ, M. Normand Falardeau, 

vice-président de la SADC BSQ, M. Marc Hardy, dir. général SADC BSQ, M. Yvan 

Roy, maire de la Municipalité de Barraute et M. Alain Therrien, dir. général de la 

Municipalité de Barraute ont participé à cette rencontre ; 

 

Attendu que la mission du nouveau comité ainsi que le montage financier ont été élaborés 

lors de la rencontre ; 

 

Attendu que les nouveaux membres du conseil de la Municipalité de Barraute ont 

manifesté le désir de promouvoir de façon plus accrue le développement économique sur 

le territoire de Barraute ; 

 

Attendu que la SADC BSQ a versé à la Municipalité de Barraute la somme de 15 000 $ 

pour la création de nouveaux projets et comité pour le développement économique sur le 

territoire de la municipalité en 2017 ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute sera active au sein du nouveau comité et que 

deux représentants municipaux y siégeront ; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Procède à une demande d’aide financière auprès de la MRC Abitibi dans le cadre de 

la Politique territoriale de la ruralité et complète la « Demande d’aide financière pour 

favoriser la concertation et la formation des agent(e)s de développement locaux pour 

l’année 2018 » pour l’embauche d’un agent de développement ; 

- Nomme deux représentants municipaux pour siéger au sein du nouveau comité de 

développement économique, soit un élu de la municipalité et un employé municipal. 

 

 

VALIDATION ÉCRITURES DE JOURNAL GÉNÉRAL 

 

Aucune écriture n’est présentée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. Marc Hardy : 

Bibliothèque : Le 29 janvier dernier, le Réseau Biblio a reçu la confirmation d’une 

subvention pour la rénovation des bibliothèques, M. Alain Therrien communiquera avec 

M. Dallaire pour transmettre le projet de rénovation pour la bibliothèque de Barraute. 

2018-0205-031 



 

Mme Sylvie Goyette : 

Comité consultatif d’urbanisme : Une rencontre du comité a eu lieu, des 

recommandations ont été émises suite aux analyses des demandes de dérogation. 

 

Mme Manon Plante : 

OMH :  

 

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION 

 

Attendu qu’un projet de restructuration du réseau des Offices municipaux d’habitation 

résulte d’un consensus entre le Regroupement des offices d’habitation du Québec 

(ROHQ), la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec 

(FLHLMQ) et le monde municipal, représenté par la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ), sur la nécessité de 

créer des organisations plus performantes, mieux adaptées aux nouvelles réalités et 

disposant de ressources adéquates pour remplir pleinement leur mission ; 

 

Attendu le bon fonctionnement actuel de l’Office municipal d’habitation de la 

Municipalité de Barraute ; 

 

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

Municipalité ; 

 

Attendu la proximité et disponibilité  des employés actuels favorisant une réponse rapide 

en cas de besoin des locataires ; 

 

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des projets de restructuration ; 

 

Il est résolu à l’unanimité par les membres du conseil de la Municipalité de Barraute 

d’appuyer l’Office municipal d’habitation de Barraute afin qu’il maintienne le 

fonctionnement actuel et selon les mêmes conditions offertes présentement et depuis 

plusieurs années auprès de la population Barrautoise.  

 

 

Madame Sylvie Goyette se retire à compter de 20 h 18 de l’assemblée. 

 

 

AVIS DE MOTION – CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Avis de motion est donné par le conseiller, M. Marc Hardy, que lors de la prochaine 

assemblée, il sera présenté un règlement portant sur le Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT – CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES 

ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Lecture faite, il est proposé par Mme Sylvie Goyette, secondé par M. Alexandre Lupien 

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

# 152 « Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux ». 

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’URBANISME 

 

Avis de motion est donné par le Conseiller M. Claude Morin, qu'au cours d'une prochaine 

assemblée, il sera présenté un règlement modifiant le règlement d’urbanisme de la 

Municipalité de Barraute. 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT – EMPRUNT POUR PAVAGE 

 

Lecture faite, il est proposé par M. Claude Morin, secondé par M. Alexandre Lupien et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le projet de règlement # 151 

« Règlement d’emprunt décrétant une dépense de 597 143 $ et un emprunt de 597 143 $ 

pour l’exécution de travaux de pavage dans les Rangs 2 Est et Ouest, Rang 5, 2e Rue 

Ouest, 2e Avenue et 1re Avenue ».  

2018-0205-036 

12-2250-8-204 
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FEU CLIGNOTANT – ROUTE 386 OUEST, ROUTE 397 NORD (COIN 

RICHELIEU) 

 

Attendu que plusieurs accidents sont survenus au coin de la Route 386 Ouest, Route 397 

Nord; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute se soucie de la sécurité de ses citoyens et des 

automobilistes utilisant les Routes 386 et 397; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute demande au Ministère des Transports de procéder 

à l’installation d’un feu clignotant à l’intersection de la Route 386 Ouest et de la Route 

397 Nord afin d’assurer la sécurité des automobilistes. 

 

 

CAUTIONNEMENT FOIRE DU CAMIONNEUR 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute par le biais d’une résolution (# 2017-1113-285) 

adoptée le 13 novembre 2017 demande au  Ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire, de lui permettre de cautionner un montant 

maximum de 175 000 $ en faveur de la Foire du Camionneur de Barraute et ce, pour une 

période se terminant au plus tard, le 4 septembre 2018; 

  

Attendu que Mme Vicky Lizotte, au Ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire, autorise en date du 22 janvier 2018 la Municipalité de 

Barraute à se porter garant de la Foire du Camionneur de Barraute; 

En conséquence, il est proposé par M. Marc Hardy, secondé par Mme Manon Plante et 

unanimement résolu : 

- Que la Municipalité de Barraute accepte de cautionner l’Édition 2018 du Tirage de 

la Foire du Camionneur de Barraute Inc, pour un montant de 175 000 $. Il est entendu 

que ledit cautionnement demeurera en vigueur, jusqu’à ce que la Régie des Alcools,  

des Courses et des Jeux du Québec, libère la Foire du Camionneur des obligations 

liées au Tirage de l’année 2018 ; 

- Que le maire M. Yvan Roy et le directeur général M. Alain Therrien, soient et sont 

par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Barraute, tout 

document requis par la Caisse Populaire de l’Est de l’Abitibi. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION – COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS 

 

Attendu que les membres du conseil de la Municipalité de Barraute prennent 

connaissance d’une demande de « Le Comité des Événements de Barraute Inc. » pour 

l’utilisation des lieux pour la tenue d’un bingo à l’aréna qui aura lieu le 3 septembre 

2018, de 13 h à 16 h; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute : 

- Autorise : « Le Comité des Événements de Barraute Inc.» à utiliser l’Aréna 

Desjardins de Barraute pour la tenue d’un bingo le lundi 3 septembre 2018 de 13 h 

à 16 h; 

- Confirme que l’Aréna de Barraute est conforme aux normes de sécurité du Québec 

et est situé sur le territoire de la Municipalité de Barraute. 

 

 

OFFRE DE SERVICE – PROGRAMMATION TECQ ÉTÉ 2018 

 

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

professionnels de l’entreprise SNC-Lavalin, pour la préparation des plans et devis pour 

la demande d’appel d’offres de la Municipalité de Barraute dans le cadre des travaux de 

réfection du réseau d’égout sanitaire existant de la 9e Avenue (tronçon 1re Rue Ouest – 

3e Rue Ouest); 
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Attendu que les travaux s’intègrent à la programmation TECQ 1418 présentée et 

approuvée par les membres du conseil municipal le 4 décembre 2017, résolution # 2017-

1204-320; 

 

Attendu que la mise à jour de la programmation TECQ 1418 a été présentée au Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et acceptée par lettre le 19 

décembre 2017; 

 

Attendu que l’évaluation budgétaire des honoraires professionnels est fixée à 23 015 $ et 

le mode de rémunération est forfaitaire; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute mandate l’entreprise SNC-Lavalin 

pour procéder à la préparation des plans et devis descriptifs pour la demande d’appel 

d’offres dans le cadre des travaux de réfection du réseau d’égout sanitaire existant de la 

9e Avenue (tronçon 1re Rue Ouest – 3e Rue Ouest). 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION – M. DAVE FRENETTE - GARAGE 

 

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

dérogation mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de Barraute, 

présentée par M. Dave Frenette, sur le lot 5 379 526, cadastre du Québec, déposée le 18 

mai 2017. 

 

La demande de dérogation mineure porte sur les problèmes suivants : 

- Construction d’un garage de 37’ X 49’ X 22’-4’’ de haut; 

- Construction d’un cabanon à bois de 16’ X 28’ X au moins 15’ de haut (à 

déterminer). 

 

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

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 11 juillet 2017 ; 

 

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

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2018-01) et ont émis les 

recommandations suivantes : 

- Le comité consultatif d’urbanisme ne peut accepter la demande pour la construction 

d’un garage de 1 813 pieds carrés, d’une hauteur de 22 pieds 4 pouces et d’un 

cabanon de 448 pieds carrés; 

- Le comité explique leur décision : le règlement autorise 968 pieds carrés pour le 

garage et une superficie totale des bâtiments secondaires à 100 mètres carrés, que 

l’acceptation de ce projet créerait un précédent sérieux. 

 

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

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute refuse d’accorder une dérogation 

mineure à M. Dave Frenette, sur le lot 5 379 526, cadastre du Québec pour la construction 

d’un garage et d’un cabanon d’une superficie supérieure à la réglementation municipale 

en vigueur. 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION – MME SYLVIE PROVENCHER ET M. 

MICHEL GAGNON  - GARAGE 

 

La décision est reportée ultérieurement compte tenu que M. Michel Gagnon a manifesté 

son intention de procéder à une demande d’analyse supplémentaire auprès du comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION – M. LUC TREMBLAY - GARAGE 

 

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

dérogation mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de Barraute, 

présentée par M. Luc Tremblay, sur le lot 5 379 718, cadastre du Québec et portant sur 

le problème suivant : 
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- La marge avant du garage sur la rue projetée est de 4,85 mètres alors que la 

réglementation demande 6 mètres. 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage; 

 

Attendu que le propriétaire avait pris un permis de construction pour son garage; 

 

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

connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2018-03) et recommandent l’émission 

d’une dérogation mineure, pour rendre la propriété conforme; 

 

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

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation mineure à 

M. Luc Tremblay, sur le lot 5 379 718, cadastre du Québec et autorise : une marge de 

recul avant du garage à 6 mètres. 

 

Toutefois toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur 

devront être respectées. 

 

 

VENTE TERRAIN, NOUVEAU DÉVELOPPEMENT - MANDATAIRE 

 

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 5 380 912 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 5 380 912 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. 

 

 

PROPOSITION – REMPLACEMENT POMPE POUR PUITS 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute doit s’assurer du bon fonctionnement des 

installations pour l’alimentation en eau potable ; 
 

Attendu que la pompe du puits devra être remplacée prochainement ; 

 

Attendu que l’entreprise Groupe Promec a transmis une proposition pour les travaux de 

remplacement de la pompe du puits de la Municipalité de Barraute au coût total de 

9 028 $, projet # 24320TX ; 

 

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

résolu que la Municipalité de Barraute accepte l’offre de service de l’Entreprise Groupe 

Promec pour le remplacement de la pompe du puits au coût de 9 028 $ et autorise 

M. Alain Therrien, dir. général | sec. trésorier à utiliser le fond réservé Aqueduc pour 

procéder au projet de remplacement de la pompe du puits.   
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AIDE FINANCIÈRE – SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

 

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

d’entretien de la salle multifonctionnelle pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 
 

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

résolu que la Municipalité de Barraute alloue la somme de 450 $ 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 ainsi qu’une somme de 120 $ pour l’année scolaire 2016-

2017. 

 

 

EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGL. # 144 Emprunt amendé – FEPTEU 

prolongement des égouts 

 

Attendu que le Conseil a autorisé le 4 décembre 20017 par sa résolution # 2017-1204-

318 un règlement d’emprunt décrétant une dépense additionnelle de 270 765 $ et un 

emprunt additionnel de 270 765 $ pour la réalisation de travaux de prolongement aux 

réseaux d’égout sanitaire dans les secteurs de la Route 397 Nord et Sud et de la 1re Rue 

Ouest; 

 

Attendu que l’approbation officielle du MAMOT pour le règlement # 144-1 décrétant un 

emprunt de 270 765 $ a été transmise le 24 janvier 2018; 

 

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

résolu de mandater M. Alain Therrien, directeur général | secrétaire-trésorier à procéder 

à un emprunt temporaire de 270 765 $ 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 l’emprunt temporaire dans le cadre des travaux 

de prolongement aux réseaux d’égout sanitaire dans les secteurs de la Route 397 Nord et 

Sud et de la 1re Rue Ouest (FEPTEU – Volet 1). 

 

 

EMPRUNT TEMPORAIRE – BÂTIMENT MULTIUSAGE (TECQ 1418 – 

Lithium) 

 

Attendu que le 14 juin 2017, la minière North American Lithium annonçait une 

contribution de 100 000 $ pour le projet de construction d’un bâtiment multiusage à la 

Municipalité de Barraute; 

 

Attendu qu’un premier versement de 50 000 $ a été octroyé en août 2017 et qu’un 

deuxième versement sera émis en avril 2018, tel que confirmé dans la correspondance 

du 14 juin 2017; 

 

Attendu que le 19 décembre 2017 le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) informait la Municipalité de Barraute que la 

programmation de travaux révisée présentée le 28 novembre 2017 a été acceptée par le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 

Attendu que le MAMOT a confirmé la recommandation du versement d’un montant 

supplémentaire de 222 165 $ relatif aux travaux prévus dans le cadre du programme 

TECQ 1418; 

 

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

résolu de mandater M. Alain Therrien, directeur général | secrétaire-trésorier à procéder 

à un emprunt temporaire de 272 165 $ 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 l’emprunt temporaire dans le cadre du projet 

construction d’un bâtiment multiusage de la Municipalité de Barraute. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

TECQ 1418 

Les travaux inscrits à la programmation TECQ 1418 doivent être réalisés d’ici la fin de 

l’année 2018. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

résolu de lever la présente assemblée à 21 h. 

 

 

__________________________  ____________________________ 

M. Yvan Roy     M. Alain Therrien 

Maire      Dir. général – Sec. Trésorier 
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