
 

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 11 juillet 2022, à 18 h 30. Sont 

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

Michel Gagnon 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 Mme Marie-Joëlle Desrosiers 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 # 185-3 modifiant le règlement d’emprunt # 185 décrétant une dépense de 
1 210 908 $ et un emprunt de 1 210 908 $ pour l’exécution de travaux de voiries et 
d’infrastructures municipales sur la Principale Sud  

 

4. Comité des Loisirs - Autorisation spectacle de magie 
 
5. Changement de signataire 
 
6. Emprise - 13e Avenue 

 

7. Période de questions 
 

8. Clôture de l’assemblée 
 

 

RÈGLEMENT # 185-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 185 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 210 908 $ ET UN EMPRUNT DE 1 210 908 $ 

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

MUNICIPALES SUR LA PRINCIPALE SUD  

 

Lecture faite, il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par M. Michel Gagnon et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le règlement # 185-3 modifiant 

le règlement d’emprunt # 185 décrétant une dépense de 1 210 908 $ et un emprunt de 

1 210 908 $ pour l’exécution de travaux de voiries et d’infrastructures municipales sur la 

Principale Sud.  

 

 

COMITÉ D’INTERVENTION EN LOISIRS – AUTORISATION SPECTACLE DE 

MAGIE 

 

Attendu que le Comité d’intervention en Loisirs de Barraute désire organiser un 

spectacle de magie durant le tournoi de balle ;  

 

Attendu que ce spectacle de magie est prévu pour le 13 août prochain ; 

 

Attendu que les fonds utilisés pour défrayer les coûts du spectacle proviennent du 

tournoi de pitoune ;  

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Joël Jobin et unanimement résolu 

d’autoriser le directeur des services loisirs et développement à organiser le spectacle de 

magie auprès des jeunes au coût environ de 1 200 $ à 1 300 $.   
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AJOUT DE SIGNATAIRES DES CHÈQUES 

 

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

nommer Mme Josseline Lepage, mairesse, à signer les chèques, et tout autres documents 

aux institutions financières, pour et au nom de la Municipalité de Barraute. De radier les 

noms de Mme Marie-Joëlle Desrosiers et M. Guy Gignac.  

 

 

EMPRISE – 13E AVENUE 

 

Attendu que suite aux travaux effectués sur la 13e Avenue, il est recommandé de 

procéder à l’emprise de ce chemin ;  

 

Attendu que  le directeur des travaux publics a reçu une soumission de Transport 

Barraute pour l’installation de la tourbe au coût de 4 828,00 $ plus taxes et 

une soumission de Paysages 5 saisons afin de faire l’hydro-

ensemencement de type H2 au coût de 4 284,00 $ plus taxes ; 

 

Attendu que la directrice vérifiera si Paysages 5 saisons garantie leur main-d’œuvre en 

cas de pluie majeure ; 

 

Il est proposé par Mme Marie-Joëlle Desrosiers, secondé par M. Jérôme Petit et 

unanimement résolu que les membres du Conseil acceptent la soumission de Paysages 5 

saisons au coût de 4 284,00 $ plus les taxes. Avant d’accepter leur soumission, il est très 

important que la directrice s’assure qu’une garantie des travaux en cas de forte pluie soit 

présente.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public.  

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit de lever la présente assemblée à 19 h 03.  

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mme Josseline Lepage    Madame Josée Beauregard 

Mairesse     Directrice générale  
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