
 

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 25 août 2022, à 18 h 30. Sont 

présents à cette assemblée, les conseillers municipaux : Messieurs Jérôme Petit, Michel 

Gagnon et Joël Jobin et Mesdames Manon Plante et Marie-Joëlle Desrosiers. Formant 

quorum en la présence et sous la présidence de Mme Josseline Lepage, mairesse. Mme 

Josée Beauregard, directrice générale est aussi présente à la séance. 

 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par M. Joël Jobin 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. Soumissions pour AO 2022-MTV sur invitation – Fond Forêt – Piste de ski de fond et 

vélo de montagne 

 

4. Règlement # 186 sur les animaux – Avis de motion 

 

5. Projet de règlement # 186 sur les animaux 

 

6. Achat de compresseur Aréna 

 

7. Association hockey mineur – Location de glace 

 

8. Flordeco – Plan pour salles bain – Salle communautaire 

 

9. Soumission prix des matériaux 

 

10. ADMQ – Colloque de zone 

 

11. Période de questions 

 

12. Clôture de l’assemblée 

 

 

SOUMISSIONS POUR AO 2022-MTV SUR INVITATION – FOND FORÊT – 

PISTE DE SKI DE FOND ET VÉLO DE MONTAGNE 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute avait pris connaissance de l’appel d’offre sur 

invitation pour le Mont-Vidéo concernant du déboisement sur 4.7 km et 1 

km de sentier de vélo de montagne ; 

 

Attendu que nous avons reçu seulement une soumission venant de Foresterie Jaski ;  

 

Attendu que le prix soumis est de 82 344,70 $ taxes en sus ;  

 

Attendu que le soumissionnaire est conforme aux exigences de l’appel d’offre par 

invitation 2022-MTV ; 

 

Attendu que ces travaux sont admissibles à la subvention du Fond Forêt de la MRC 

d’Abitibi ; 

 

Attendu que les travaux devront débutés vers le 7 septembre prochain ;  

 

Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Desrosiers, secondé par M. Michel Gagnon et 

unanimement résolu d'accepter la soumission de Foresterie Jaski au montant de  

82 344,70 $ pour le déboisement sur 4.7 km ainsi qu’un kilomètre pour un sentier de vélo 

de montagne. 
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RÈGLEMENT # 186 SUR LES ANIMAUX – AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par M. Jérôme Petit, qu’au cours de cette même séance le projet 

de règlement concernant les animaux a été déposé et qu’à la séance du 6 septembre 

prochain, le règlement sera présenté.  

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT # 186 SUR LES ANIMAUX  

 

Lecture faite, il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par Mme Marie-Joëlle Desrosiers 

et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le projet de règlement # 186 

concernant les animaux.  

 

 

ACHAT DE COMPRESSEURS ARÉNA 

 

Ce sujet est reporté à la prochaine séance car nous n’avons pas reçu la soumission pour 

deux (2) compresseurs.  

 

 

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR – LOCATION DE GLACE 

 

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

l’association de hockey mineur de Barraute ;  

 

Attendu que le Conseil d’administration de l’association ainsi que la Municipalité de 

Barraute sont inquiets face aux inscriptions futures du hockey mineur dans 

la catégorie M7 (Pré-novice) ; 

 

Attendu que  leur demande concerne d’offrir la gratuité en location de glace uniquement 

pour la catégorie M7 afin d’accessibiliser le hockey mineur à bas âge, de 

favoriser l’accès à de l’activité physique dans un cadre organisé et donner 

un coup de main pour la survie à long terme du bassin de joueurs ; 

 

Attendu qu’ une location de glace à raison de deux (2) heures est au coût de 57,50 $ 

taxes incluses pour un coût total annuel d’environ 2 000,00 $ ; 

 

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

d’offrir la location de glace à l’association de hockey mineur de Barraute gratuite afin 

d’encourager les jeunes à s’inscrire à cette catégorie. De plus, la Municipalité vérifiera 

d’offrir un incitatif aux jeunes de l’école primaire de Barraute.   

 

 

FLORDÉCO – PLAN POUR SALLES DE BAIN – SALLE COMMUNAUTAIRE 

 

Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des plans avec modifications 

apportées ;  

 

Attendu que les membres du Conseil acceptent ces plans de FlorDéco afin d’avoir des 

soumissions pour la rénovation des salles de bain incluant la main-d’œuvre 

et les matériaux nécessaires ; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute procédera à la demande de soumissions par 

invitation ; 

 

Attendu que  les travaux devront être terminés pour le 31 mai 2023, date d’échéance à 

la subvention PRABAM ; 

 

Attendu que les soumissions seront déposées à la séance du 3 octobre 2022 ; 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par M. Michel Gagnon et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute accepte les plans déposés par FlorDéco pour la rénovation 

des salles de bain à la salle communautaire et d’autoriser la directrice générale à procéder 

à un appel d’offre sur invitation auprès des entrepreneurs énumérés.  
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SOUMISSION POUR PRIX DES MATÉRIAUX 

 

Les membres du Conseil décident d’inclure la main-d’œuvre ainsi que les matériaux dans 

l’appel d’offre.  

 

 

ADMQ – COLLOQUE DE ZONE 

 

Attendu qu’ un colloque annuel de zone aura lieu à La Sarre au Villa Mont-Repos les 

15 et 16 septembre prochain ;  

 

Attendu que pour cette participation, un coût de 240,00 $ devra être déboursé afin d’y 

participer ;  

 

Attendu que  ces frais comprennent les ateliers, les activités, la documentation, les 

pauses, les dîners, le cocktail, le banquet ainsi que la soirée ;  

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par Mme Marie-Joëlle Desrosiers et 

unanimement résolu d’autoriser la directrice générale à participer au colloque annuel de 

zone qui aura lieu à La Sarre les 15 et 16 septembre prochain et de défrayer toutes dépenses 

liées à cette activité.  

 

  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public.  

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Joël Jobin de lever la présente assemblée à 19 h 28.  

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mme Josseline Lepage    Madame Josée Beauregard 

Mairesse     Directrice générale  
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