
 

Province de Québec  

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la susdite Municipalité, tenue à la 

salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Barraute, en date du 16 juin 2022, à 18 h 30. Sont 

présents à cette assemblée, les conseillers municipaux : Messieurs Joël Jobin et Jérôme 

Petit et Madame Manon Plante. Formant quorum en la présence et sous la présidence de 

Mme Marie-Joëlle Desrosiers, pro-maire. Mme Josée Beauregard, directrice générale 

adjointe est aussi présente à la séance. 

 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Jérôme Petit 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. Règlement # 185-2 modifiant le règlement d’emprunt # 185 décrétant une dépense de 

1 585 825 $ et un emprunt de 1 585 825 $ pour l’exécution de travaux de voiries et 

d’infrastructures municipales sur la Principale Sud 

4. Soumission pour plan salles de bain – Salle communautaire 

5. Démission de la directrice générale et greffière-trésorière 

6. Engagement de la nouvelle directrice générale et greffière-trésorière 

7. Projet structurant pour améliorer la qualité de vie - Signataire 

8. Période de questions 

9. Clôture de l’assemblée 

 

 

RÈGLEMENT # 185-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 185 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 585 825 $ ET UN EMPRUNT DE 1 585 825 $ 

POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE VOIRIES ET D’INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES SUR LA PRINCIPALE SUD  

 

Lecture faite, il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par M. Jérôme Petit et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute adopte le règlement # 185-2 modifiant le règlement 

d’emprunt # 185 décrétant une dépense de 1 585 825 $ et un emprunt de 1 585 825 $ pour 

l’exécution de travaux de voiries et d’infrastructures municipales sur la Principale Sud.  

 

 

SOUMISSIONS POUR PLAN DE SALLES DE BAIN – SALLE 

COMMUNAUTAIRE 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute désire procéder à la rénovation des deux (2) 

salle de bain à la salle communautaire ; 

 

Attendu que ces travaux sont admissibles au programme d’aide financière pour les 

bâtiments municipaux (PRABAM) ;  

 

Attendu que nous avons reçu deux (2) soumissions pour la prise de mesures ; 

 

Attendu que suite à la réception de ces plans, la municipalité sera en mesure de 

demander des soumissions sur invitation ; 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Jérôme Petit et unanimement résolu 

d’accepter la soumission de Flor déco pour la prise de mesure afin d’avoir des plans 

détaillés pour la rénovation des deux (2) salles de bain à la salle communautaire au montant 

de 1 150,00 $ plus les taxes.  
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DÉMISSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

 

Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de la lettre de démission de 

Mme Marie-Chantal Fiset au poste de directrice générale et greffière-

trésorière en date du 13 juin 2022 ; 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par Mme Manon Plante et unanimement résolu 

d’accepter la démission de Mme Marie-Chantal Fiset au poste de directrice générale et 

greffière-trésorière. 

 

 

ENGAGEMENT DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

 

Attendu que la directrice générale adjointe, Mme Josée Beauregard, accepte le poste de 

directrice générale et greffière-trésorière au sein de la Municipalité de 

Barraute ;  

 

Attendu qu’ un salaire annuel de 100 000 $ a été conclu ;  

 

Attendu que Mme Beauregard sera présente au bureau pendant les heures d’ouverture 

en tout temps, à moins d’un rendez-vous quelconque ;  

 

Attendu qu’ aucun télétravail n’est accepté ;  

 

Attendu qu’ elle pourra bénéficier des assurances collectives après trois (3) mois à 

partir du 11 avril 2022, période où la nomination en tant que directrice 

générale adjointe a été faite ;  

 

Attendu que trois (3) semaines annuelles lui ai accordées pour la période des vacances ;  

 

Attendu qu’ un contrat de travail sera signé entre la nouvelle direction et la 

municipalité ;  

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par Mme Manon Plante et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute confie le poste de directrice générale et greffière-trésorière 

à Mme Josée Beauregard, et ce à partir du 20 juin 2022. D’autoriser Mme Marie-Joëlle 

Desrosiers, pro-maire et Madame Josée Beauregard, nouvelle directrice générale à signé 

un contrat de travail.  

 

 

PROJET STRUCTURANT POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE – 

SIGNATAIRE 

 

Attendu qu’ un projet structurant pour améliorer la qualité de vie a été déposé auprès 

de la MRC d’Abitibi ;  

 

Attendu que cette résolution remplace la résolution # 2022-0411-120 ;  

 

Attendu que qu’il a lieu de modifier cette résolution afin de nommer Mme Josée 

Beauregard comme directrice générale à signer tous document requis, au 

nom de la Municipalité de Barraute dans le cadre de ladite demande ;  

 

Il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par Jérôme Petit et unanimement résolu 

d’autoriser Mme Josée Beauregard comme directrice générale à signer le protocole 

d’entente concernant le projet structurant pour améliorer la qualité auprès de la MRC 

d’Abitibi pour et au nom de la Municipalité de Barraute.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public.  
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2022-0616-215

 

 

 



 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Joël Jobin de lever la présente assemblée à 18 h 58.  

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mme Marie-Joëlle Desrosiers   Madame Josée Beauregard 

Pro-maire     Directrice générale adjointe 

2022-0616-216

 

 

 


