
 

Province de Québec  

Municipalité de Barraute 

Comté d'Abitibi 

 

 

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

du conseil de l’Hôtel de Ville de Barraute, en date du 4 juillet 2022, à 19 h. Sont présents 

à cette assemblée, les conseillers municipaux : Messieurs Joël Jobin, Guy Gignac, Jérôme 

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

M. Michel Gagnon, pro-maire suppléant. La directrice générale, Mme Josée Beauregard 

est aussi présente à la séance. 

 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Guy Gignac, secondé par Mme Manon Plante 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 du procès-verbal du 6 juin 2022 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 juin 2022 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 16 juin 2022 

6. Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

7. Correspondance 

8. Première période de questions 

8.1. Suivi 

8.1.1. MRC d’Abitibi – Augmentation des redevances pour l’élimination de 

matières résiduelles 

8.1.2.  École Secondaire Natagan – Gala Méritas 2022 

8.1.3. Fonds Forêt – Dépôt sur SEAO 

8.1.4. Desjardins – Demande de partenariat pour Skatepark 

8.1.5. Installation en permanence du Marché public  

8.1.6. MTQ – Limite de vitesse Route 397 

8.1.7. Analyse des comptes à recevoir 

8.1.8. Calendrier des travaux 

8.2. Autre information 

9. Suivi des dossiers des conseillers 

10. Règlement # 186 concernant les animaux 

11. Soumission pour remplacement de téléphones 

12. Prix pour vente de terrain 

13. Demande d’achat de terrains – 5 378 510, 5 378 512 

14. Demande d’achat d’une parcelle de ruelle – 5 379 475 

15. Demande d’achat d’une parcelle de terrain – 5 380 456-C 

16. Servitude de passage – Place Lebel (Changement de signataires) 

17. Changement de signataire de chèques 

18. Visa Desjardins – Demande de carte (Ajout) 

19. Clic-Séqur – Revenu Québec 

20. Corporation du Mont-Vidéo – Contribution financière 

21. MRC d’Abitibi – Projet structurant 2021 (Bâtiment pour toilettes) 

22. Autorisation pour emplacement de roulotte lors du Gala des musiciens 

23. Dîner employés 

24. SQ – Appui pour l’application du règlement # 184 

25. Signature du contrat notarié de M. Tommy Audet – 5 379 128 

26. Affichage offre d’emploi – Secrétaire à la direction générale 

27. Égout – 5 379 209 

28. Varia : 

a) 

29. Deuxième période de questions 

30. Levée de l’assemblée 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2022 

 

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

le procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 juin 2022 soit et est par la présente adopté.  

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DU 14 JUIN 2022 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par Guy Gignac et unanimement résolu 

que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 juin 2022 soit et est par la 

présente adopté.  

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DU 16 JUIN 2022 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 16 juin 2022 soit et est par la 

présente adopté.  

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

les comptes suivants, soient et sont par la présente adoptés et le paiement autorisé :  

 

 

 Juin  

   

#35609 SSQ Groupe Financier - Relevé                  5 185.94  $  

#35610 Vincent Lévesque - Frais de déplacement                        76.50  $  

#35611 Restaurant l'Assiette Gourmande - Formation pompiers                     216.29  $  

#35612 Créations Louise Naud Inc. - Œuvre d'art                  2 779.45  $  

#35613 Transport Gilles Veilleux - Cueillette                  1 438.62  $  

#35614 MRC de la Vallée-de-l'Or - Recyclage Nord/Sud                  2 854.75  $  

#35615 Michel Gagnon - Frais de déplacement Amos                        54.90  $  

#35616 Ministre des Finances - SQ                58 869.00  $  

#35617 Télébec - Annuaire                        26.81  $  

#35618 Hydro-Québec - Éclairage public/Aréna                  6 515.47  $  

#35619 Autobus Maheux - Transport                        46.00  $  

#35620 Canadien National                     593.00  $  

#35621 Raymond Therrien - Contrat entretien                     828.32  $  

#35622 Revenu Québec - DASP Mai 2022                18 552.11  $  

#35623 Agence du revenu du Canada - DASF Mai 2022                  6 799.86  $  

#35624 Harnois Énergies - Dièsel                  3 879.68  $  

#35625 Télédistribution Amos                     474.42  $  

#35626 Usinage Lacroix - Réparer cylinder Cam 007                     486.81  $  

#35627 Centre de peinture LBG - Peinture lignes                  5 500.40  $  

#35628 Le code Ducharme - Bulletins de vote                  1 770.62  $  

#35629 Larouche bureautique - Copies facturables                     577.93  $  

#35630 Éric Gauthier - Veste de sécurité et botte à l'eau                     118.41  $  

#35631 Ville d'Amos - Enfouissement                  9 867.11  $  

#35632 Centre du Camion Mabo - Réparation Cam 008                  2 212.38  $  

#35633 Art Graphique - Chèques                     314.92  $  

#35634 Communications Pomerleau - Accessoires                     166.45  $  

#35635 Saniquip Inc. - Cylindre Cam 0007                  1 912.03  $  

#35636 Gyva - Papeterie                     601.54  $  

#35637 Location Amos - Bouées blanches                  1 033.05  $  

#35638 Daniel Dupuis - 24 casquettes incendie                     413.91  $  

#35639 Trans-Décor 2000 - Acrylique 48 '' X 48 ''                     379.42  $  
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#35640 Vincent Lévesque - Remboursement assurances                    682.83 $  

#35641 Hydro-Québec                 1 247.86 $  

#35642 La Société d'entreprises Générales Pajula - Récup. Bardeau                 1 881.02 $  

#35643 ADN Mécanique - Boule 2 po.                       18.71 $  

#35644 H2Lab - Analyse eau potable                      376.48 $  

#35645 Alarme Val-d'Or - Raccordement à la centrale                     206.96 $  

#35646 Sanimos - Levée pour Pajula                     455.30 $  

#35647 Linde Canada - Acétylène/Oxygène                     590.43 $  

#35648 Centre de peinture LBG - Diluant                     258.69 $  

#35649 Ultramar - Cylindre propane                       55.18 $  

#35650 Harnois Énergies - Dièsel                  4 751.54 $  

#35651 Bigué & Bigué - Cour pénale                     758.32 $  

#35652 Pépinière Abbotsford - Achat d'arbres                12 114.91 $  

#35653 Intermarché Barraute - Certificat cadeaux                     345.00 $  

#35654 Les Entreprises Hardy - Essence/Huile                  1 388.32 $  

#35655 UAP - Fitting/Union/Meules/Autocollant                     382.03 $  

#35656 Lumen - Pinces/Écrou/Boulon (Garage)                     384.47 $  

#35657 Mécanique Gélinas - Huile/Dièsel/Cert. cadeaux                     839.21 $  

#35658 Les Jardins de Larose - Temps serre                     512.50 $  

#35659 Garage Tardif - Boyau Pic 003                     117.82 $  

#35660 Hydro-Québec                  5 740.98 $  

#35661 Transport Gilles Veilleux - Cueillette                  1 498.99 $  

#35662 Bell Mobilité - Cellulaires                     687.76 $  

#35663 SEAO Constructo - Addenda AO Rue principale Sud                       39.27 $  

#35664 Ville de Rouyn-Noranda - Séminaire pompier                  2 071.94 $  

#35665 Harnois Énergies - Dièsel                  2 747.75 $  

#35666 Aréo-Feu - Gant de pompiers                     336.31 $  

#35667 Serrurier AGA Inc. - 3 clés medeco                       68.81 $  

#35668 Larouche Bureautique - Formation tableau interactif                     143.72 $  

#35669 Horizon Mobile - Micro Kenwood pour mobile                       98.31 $  

#35670 Pages jaunes - Communications en ligne                       56.17 $  

#35671 Komutel - Frais mensuel Accès Targa                      198.34 $  

#35672 Annulé                              -   $  

#35673 Intermarché Barraute                      542.51 $  

#35674 Visa Desjardins - It Cloud                       18.40 $  

#35675 Équipement Amos - Hub fan clutch Cam 016                  2 856.02 $  

#35676 Camions Rouanda - Entretien Cam 016                     314.46 $  

#35677 SNC-Lavalin Stavibel - Plans et devis rue Principale Sud                  2 299.50 $  

#35678 Pneus GBM - Entretien Cam 007/Mac 001                     365.09 $  

#35679 Centre de rénovation Barraute - Poubelle/Garage                  1 354.23 $  

#35680 Millaire & Godbout - Outils garage/Nettoyant pistolet                     441.48 $  

#35681 Distribution Sogitex - Séchoir à main/Table à langer/Purell                  1 190.96 $  

#35682 UAP - Gants/Filtreur Mac 005/Guénilles/Pénétrant XX                     463.13 $  

#35683 Nortech - Main-d'œuvre informatique/Tablettes/Portable                  7 888.77 $  

#35684 Beaulieu Construction - Plafond suspendu/Éclairage                  7 013.48 $  

#35685 Wolseley Canada - Tuyau égout                  4 795.61 $  

#35686 DL & Associés - Raccordement climatisation                     819.72 $  

#35687 Climatisation Hébert - Climatiseur                10 922.63 $  

#35688 Laurence Tremblay - Frais de déplacement Juin 2022                     125.00 $  

#35689 Aréo-Feu - Réparation/Inspection                  1 851.99 $  

#35690 Millaire & Godbout - Mèches                     442.60 $  

#35691 Lumen - Ballast                     112.84 $  

#35692 Location Amos - Treuil manuel/Arbre d'entrainement                     203.92 $  

#35693 Les Entreprises Hardy - Essence                     741.40 $  

#35694 Daniel Tétreault, CPA - Recyc-Québec 2021                  1 144.00 $  

#35695 Société d'histoire d'Amos - Atelier généalogique                     171.00 $  

#35696 L. Fournier & Fils - Pierre ponceau rg 2 Ouest                     758.16 $  



 

#35697 Vincent Lévesque - Frais de déplacement                       45.00 $  

#35698 Sports Experts - Ballon de soccer                     617.42 $  

#35699 Robert Marcotte - Remb. Livrets de reçus                       39.07 $  

#35700 Lilaine Cayouette - Frais de déplacement                       45.00 $  

#35701 Marie-Joëlle Desrosiers - Frais de déplacement                       45.00 $  

#35702 Michel Leclerc - Remboursement arpentage                     875.00 $  

#35703 Transport Gilles Veilleux - Cueillette                  1 509.04 $  

#35704 Mario Jobin - Manteau hiver                     298.92 $  

#35705 Office d'Habitation du Berceau - Immobilisation municipale                10 924.00 $  

#35706 L. Fournier & Fils - Pierre ponceau rg 2 Ouest                     820.82 $  

#35707 Publicité Marie C - Panneau affichage/Logo Marché public                     114.98 $  

#35708 Ferme François Briand - Location pelle ponceau rg 1-2 Ouest                  2 638.68 $  

#35709 Fourrures Grenier - Certificats cadeaux (1195-1196-1197-1198)                     100.00 $  

#35710 Zip Lignes - Panneaux/Poteaux                  1 187.88 $  

#35711 Robert Marcotte - Remb. 9 inscriptions soccer Val-d'Or                  1 350.00 $  

#35712 Construction SRB - Sciage de trottoirs                  1 464.45 $  

#35713 Les Gigleurs du Nord - Réduit pour borne fontaine                     399.51 $  

#35714 Zip Lignes - Retour manchons/Numéro civique                          5.20 $  

#35715 Buro-Plus Gyva - Fourniture bureau/Machine à laminer                     363.60 $  

#35716 Wolseley Canada - Intérêts                       21.39 $  

#35717 Lumen - Tie rap garage                     396.43 $  

 Salaires des employés                57 282.08 $  

   

 Total              302 982.40 $  
 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance.  

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

SUIVI 

 

MRC ABITIBI – AUGMENTATION DES REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION 

DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  

La redevance pour l’élimination de matières résiduelles passera de 23,75 $ par tonne à 

30,00 $ la tonne suivi d’une indexation automatique de 2,00 $ par année. Sensibiliser la 

population à composter et recycler. Un avis sera publié sur Facebook ainsi que sur le site 

internet de la municipalité.  

 

ÉCOLE SECONDAIRE NATAGAN 

Lettre de remerciement pour notre participation monétaire pour le Gala Méritas 2022. 

 

FONDS-FORÊT – DÉPÔT SUR SEAO 

Le dépôt de l’appel d’offre 2022-MTV a été publié sur le SEAO en date du 8 juin 2022. 

 

DESJARDINS – DEMANDE DE PARTENARIAT POUR SKATEPARK 

Une demande de partenariat au montant de 50 000 $ a été déposé auprès de Desjardins 

pour notre projet skatepark. 

 

INSTALLATION EN PERMANENCE DU MARCHÉ PUBLIC 

Les kiosques pour le Marché public seront installés en face de l’église en permanence.  

 

MTQ – LIMITE DE VITESSE ROUTE 397 

Des relevés de vitesse ont été effectués durant la semaine du 20 juin 2022. Par la suite, 

notre dossier est en analyse afin d’évaluer la limite de vitesse qui devrait s’appliquer dans 

ce secteur.  

 

 



 

ANALYSE DES COMPTES À RECEVOIR 

Mme Beauregard présente l’état des comptes à recevoir au 30 juin 2022. 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

Le calendrier des travaux a été remis aux membres du Conseil.  

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

Aucune autre information n’est ajoutée.  

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. MICHEL GAGNON, DISTRICT # 1 

Une rencontre avec le Comité CDEL a eu lieu le 07 juin 2022. Lors de cette rencontre, 

des discussions ont été faites concernant le Fond Forêt, le projet Skatepark, le Parc de la 

Foire, le sentier Aire de repos, l’accessibilité à la montagne ainsi d’une traversée sur la 

rivière pour les jeunes en ski de fond.   

 

M. GUY GIGNAC, DISTRICT # 3 

Rencontre pour le projet Skatepark avec le directeur des services de loisir et de sport. Une 

rencontre avec M. Falardeau et M. Larose a eu lieu pour installer en permanence, sur 

bloc, les bâtiments du Marché public en face de l’église et ce, le plus vite possible.  

 

M. JOËL JOBIN, DISTRICT # 4 

L’abat-poussière sera épandu prochainement et le pompage des boues aura lieu bientôt.  

 

MME MANON PLANTE, DISTRICT # 5 

Début du camp de jour. Une rencontre avec l’OMH a eu lieu.  

 

 

RÈGLEMENT # 186 CONCERNANT LES ANIMAUX  

 

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 # 186 

concernant les animaux.  

 

 

SOUMISSION POUR REMPLACEMENT DE TÉLÉPHONES 

 

Par manque de soumissions, ce sujet est reporté à la prochaine séance.  

 

 

PRIX POUR VENTE DE TERRAINS 

 

Attendu que les membres du Conseil désirent avoir une liste de prix pour les ventes de 

terrains appartenant à la Municipalité de Barraute ;  

 

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

que les membres du Conseil de la Municipalité de Barraute adoptent le tableau suivant 

concernant les prix de vente des terrains. Voici le tableau incluant les prix :  

 

Emplacement Coût / pied carré 

  

Terrain anciennement Précibois + Étude 

Phase II 

0,50 $ 

Parcelle de ruelle 1,00 $ 

Terrain Place Lebel 1,00 $ 

Terrain 13e Avenue 2,00 $ 

Terrain commercial À voir pour chacun 

Nouveau développement (2e Avenue) À voir pour chacun 

Autres terrains 1,00 $ 

 

 

 

 

2022-0704-222 

 

 

 

 

2022-0704-223 

 

 

 

 

 



 

DEMANDE D’ACHAT DE TERRAINS – 5 378 510, 5 378 512 

 

Suite à la réception d’une demande concernant l’achat de deux (2) terrains situés sur la 

Route 397 Nord portant les cadastres 5 378 510 et 5 378 512, une vérification devra être 

faite par les travaux publics avant de poursuivre ces ventes.  

 

 

DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE RUELLE – 5 379 475 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a reçu une demande de M. Clément Maillé et 

Mme Diane Gagnon concernant l’achat d’une parcelle de ruelle située 

après la rue Principale Sud ;  

 

Attendu qu’ une vérification a été faite auprès des travaux publics ;  

 

Attendu qu’ un poteau appartenant à Hydro-Québec est présent sur ce lieu ; 

 

Attendu qu’ un ajout de servitude de passage pour Hydro-Québec devra être identifiée 

dans le contrat notarié ;  

 

Attendu que le prix de vente est de 1,00 du pied carré ; 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par M. Guy Gignac et unanimement résolu de 

vendre à M. Maillé et Mme Gagnon à 1,00 $ du pied carré la portion de ruelle mesurant 

20,02 pieds X 83,01 pieds situé derrière sa résidence et y inclure une clause notariée 

concernant le droit de passage à Hydro-Québec.  

 

 

DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN – 5 380 456-C 

 

Suite à la réception d’une demande concernant l’achat d’une parcelle de terrain derrière 

le terrain portant le cadastre 5 380 458, une vérification sera faite puisque le terrain est 

situé près du chemin de fer.  

 

 

SERVITUDE DE PASSAGE – PLACE LEBEL (CHANGEMENT DE 

SIGNATAIRES) 

 

Attendu qu’ une nouvelle rue, place Lebel a été érigée sur le territoire de la 

Municipalité de Barraute ; 

 

Attendu qu’ une nouvelle ligne électrique doit être installée pour desservir les 

propriétés de ce secteur ;  

 

Attendu que Me Sylvie Gagnon, notaire, a obtenu le mandat d’établir une servitude de 

passage pour l’installation d’une ligne électrice pour la place Lebel ; 

 

Il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par M. Guy Gignac et unanimement résolu de 

mandater et autoriser Mme Josée Beauregard, directrice générale et greffière-trésorière et 

Mme Marie-Joëlle Desrosiers, pro-maire à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Barraute le contrat notarié préparé par Me Sylvie Gagnon pour une servitude de passage 

pour l’installation d’une ligne électrique pour la place Lebel, tel qu’indiqué au plan 

préparé par M. Benoît Sigouin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10 022 de ses 

minutes, en date du 4 février 2021. 

 

 

CHANGEMENT DE SIGNATAIRES DE CHÈQUES 

 

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

résolu de nommer Mme Josée Beauregard, directrice générale et greffière-trésorière, à 

signer les chèques, et tout autres documents aux institutions financières, pour et au nom 

de la Municipalité de Barraute. De radier le nom de M. Hamid Bekda, qui n’est plus à 

l’emploi dans la municipalité 

 

 

VISA DESJARDINS – DEMANDE DE CARTES (AJOUT) 

 

Attendu que suite au décès de M. Roy et le départ de l’ancien directeur général, la 

2022-0704-224 
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Municipalité devra refaire une demande auprès de Visa Desjardins afin 

d’avoir en leur possession des cartes Visa Desjardins ;  

 

Attendu que les membres du Conseil décident que Mme Josée Beauregard, directrice 

générale et greffière-trésorière ainsi que M. Vincent Lévesque, directeur 

du service des loisirs et développement devraient avoir une Visa 

Desjardins afin de régler, au besoin, quelques achats ;  

 

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

les membres du Conseil acceptent que Mme Josée Beauregard, directrice générale et 

greffière-trésorière et M. Vincent Lévesque, directeur du service des loisirs et 

développement fassent une demande auprès de Visa Desjardins afin d’avoir des cartes ;  

 

 

CLIC-SÉQUR – REVENU QUÉBEC 

 

Attendu que l’autorisation des membres du Conseil municipal est requise pour 

l’utilisation de Mon Dossier – Entreprise auprès de Revenu Québec par 

Mme Josée Beauregard, directrice générale et greffière-trésorière de la 

Municipalité de Barraute ; 

 

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

résolu d’autoriser Mme Josée Beauregard, directrice générale et greffière-trésorière pour 

et au nom de la Municipalité de Barraute, ci-dessous décrite « l’entreprise » à :  

 

- Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ; 

- Gérer l’inscription de l’entreprise à Clic Séqur-Entreprises ; 

- Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin ; 

- Remplir et à assumer les rôles et responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment 

en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 

autorisation ou une procuration ; 

- Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 

courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 

avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 

Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 

fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 

pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 

moyens de communications offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 

l’aide des services en ligne).  

 

 

CORPORATION DU MONT-VIDÉO – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

La contribution financière a été versé à la Corporation du Mont-Vidéo le 28 avril dernier 

au montant de 35 000 $. 

 

 

MRC ABITIBI – PROJET STRUCTURANT 2021 (BÂTIMENT POUR 

TOILETTES) 

 

Attendu qu’ un projet structurant « Aire de repos au Lac Fiedmont » pour améliorer la 

qualité de vie a été déposé à la MRC d’Abitibi en mai 2021 ;  

 

Attendu qu’ une modification est nécessaire puisqu’aucun bâtiment a été déposé dans 

ce projet pour y installer les toilettes ;  

 

Il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par M. Guy Gignac et unanimement résolu 

d’autoriser la directrice générale a apporté une modification au projet structurant 2021 

« Aire de repos au Lac Fiedmont » afin d’y inclure la construction d’un bâtiment pour 

installer les deux (2) toilettes. Elle vérifiera si les employés des travaux publics seraient 

disponibles pour cette construction. 
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AUTORISATION POUR EMPLACEMENT DE ROULOTTES LORS DU GALA 

DES MUSICIENS  

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a pris connaissance d’une demande de M. 

Verville afin d’avoir l’autorisation pour stationner des roulottes près de 

l’Aréna suite au Gala des musiciens prévu le 6 et 7 août prochain ;  

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit, secondé par M. Guy Gignac et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute autorise les visiteurs du Gala des musiciens à stationner 

leurs roulottes près de l’Aréna pendant la fin de semaine du 5 au 7 août 2022. 

 

 

DÎNER EMPLOYÉS 

 

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

que les membres du Conseil acceptent d’organiser un dîner causerie pour les employés et 

les élus municipaux le 13 juillet 2022 de 12 h à 13 h.  

 

 

SQ – APPUI POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT # 184 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a adopté son règlement # 184 relatif à la 

circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des 

véhicules-outils le 4 avril dernier ;  

 

Attendu que  ce règlement permet de prohiber la circulation des véhicules routiers sur 

notre territoire ;  

 

Attendu que même avec l’installation de panneaux de signalisation, des camions 

circulent où il est interdit ;  

 

Attendu que les membres du Conseil désirent que la Sureté du Québec puisse 

appliquer notre règlement sur le territoire de la Municipalité de Barraute ;  

 

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

la Municipalité de Barraute envoie une copie de leur réglementation sur la circulation des 

camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils à la Sûreté du 

Québec afin d’avoir leur appui pour l’application de celui-ci. 

 

 

SIGNATURE DU CONTRAT NOTARIÉ DE M. TOMMY AUDET – 5 379 128 

 

Attendu que M. Tommy Audet a signé une demande d’achat en juin 2022 pour l’achat 

d’un terrain situé au 680, 13e Avenue à Barraute ;  

 

Attendu qu’ un montant 16 991,00 $ plus les taxes lui sera facturé représentant 2,00 $ 

du pied carré ;  

 

Attendu qu’ un acompte au montant de 1 000,00 $ a été versé lors de la signature de 

cette demande d’achat et sera déduit de la facture ;  

 

Attendu que les frais de contrat notarié soient à la charge de l’acquéreur, de même que 

toutes TPS et TVQ exigibles ; 

 

Il est proposé par Mme Manon Plante, secondé par M. Guy Gignac et unanimement 

résolu que Mme Marie-Joëlle Desrosiers, pro-maire et Mme Josée Beauregard, directrice 

générale soient et sont par la présente autorisées à signer l’acte de vente pour et au nom 

de la Municipalité de Barraute. 

 

 

AFFICHAGE OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE À LA DIRECTION 

GÉNÉRALE 

 

Attendu que suite au départ de la réceptionniste/secrétaire à la direction générale, une 

étudiante a été embauché pour la période d’été seulement ; 

 

Attendu que son embauche est seulement saisonnière suite au retour à ses études qui 
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est prévue le 19 août prochain ;  

 

Attendu que la Municipalité de Barraute devra procéder à l’embauche d’un ou d’une 

autre réceptionniste/secrétaire à la direction générale avant le mois de 

septembre ;  

 

Attendu que l’offre d’emploi sera publiée sur Facebook et sur le site internet de la 

municipalité ;  

 

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

d’autoriser la directrice à afficher une offre d’emploi comme secrétaire à la direction 

générale sur Facebook et sur le site de la municipalité.  

 

 

ÉGOUT – 5 379 209 

 

À la suite d’une demande reçue d’une citoyenne, les membres du Conseil discutent avec 

la propriétaire sur les égouts de sa résidence. Les membres du Conseil expliquent que, 

normalement, nos employés en travaux publics n’effectuent aucuns travaux sur les 

terrains privés en ce qui concerne les égouts. La directrice fera une vérification afin de 

voir si une entente avait été conclue entre la propriétaire et la municipalité.  

 

 

VARIA 

 

Aucun sujet discuté.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question.  

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit de lever la présente assemblée à 21 h 04.  

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mme Marie-Joëlle Desrosiers   Mme Josée Beauregard 

Pro-maire      Directrice générale 
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