
 

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 14 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 

M. Michel Gagnon, pro-maire suppléant. 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 – Avis de motion 

4. Projet de 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  

5. AO public réfection de la rue Principale Sud 

6. Période de questions 

7. 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 – AVIS DE MOTION 

 

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

de règlement a été déposé et qu’à la séance extraordinaire du 16 juin prochain, le règlement 

sera présenté.  

 

 

PROJET DE 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. Jérôme Petit, secondé par M. Joël Jobin et unanimement 

résolu que la Municipalité de Barraute adopte le projet de 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.  

 

 

AO PUBLIC RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE SUD 

 

Attendu que  les membres du Conseil ont pris connaissance des recommandations de 

Stavibel SNC Lavalin suite à la réception des soumissions pour la réfection 

de la rue Principale Sud ;  

 

Attendu que les coûts réels sont plus élevés et que des négociations ont été faites auprès 

des soumissionnaires ;  
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Attendu que suite à ces négociations et des recommandations, la Municipalité de  

Barraute octroie le contrat de la réfection de la voirie et des services 

municipaux de la rue Principale Sud (tronçon 4e Avenue Ouest et 7e 

Avenue Ouest) ; 

 

Attendu qu’ une portion des travaux est relative au programme de la TECQ 2019-2023 

et au programme d’aide à la voirie locale – Volet Soutien ;  

 

Attendu qu’ une consultation citoyenne a été faite le 13 juin dernier ;  

 

Attendu que  l’exécution de travaux de voiries et d’infrastructures municipales sur la rue 

Principale Sud est conditionnelle à l’obtention du règlement d’emprunt  

# 185 par le ministère des Affaires municipales ;  

 

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

d’autoriser et mandater Mme Marie-Jöelle Desrosiers, pro-maire et Mme Josée 

Beauregard, directrice générale adjointe, à procéder à la signature du contrat avec 

l’entreprise Construction Ubic pour la réalisation des travaux de réfection de voiries et des 

services municipaux pour la portion de la 4e Avenue – 7e Avenue suite à l’approbation du 

règlement d’emprunt # 185. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question du public.  

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante de lever la présente assemblée à 18 h 51.  

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

M. Michel Gagnon    Madame Josée Beauregard 

Pro-maire suppléant    Directrice générale adjointe 
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