
 

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 24 février 2022, à 19 h. Sont 

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

Gonthier et Mme Manon Plante. Formant quorum en la présence et sous la présidence de 

Mme Marie-Joëlle Desrosiers, pro-maire suppléante. Le directeur général, M. Alain 

Therrien et la greffière-trésorière adjointe, Mme Josée Beauregard sont aussi présents à la 

séance. 

  

Les membres du conseil présents formant quorum à 19 h, la pro-maire suppléante déclare 

la séance ouverte.  

 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

d’accepter l’ordre du jour tel que lu et présenté.  

 

 

ENGAGEMENT ET NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

GREFFIER-TRÉSORIER 

 

Attendu  l’annonce du départ de M. Alain Therrien en tant que Directeur général et 

greffier-trésorier lors du conseil du 06 décembre 2021 est prévu le 25 

février 2022; 

 

Attendu que le Comité RH a rencontré deux (2) candidats intéressants suite à deux (2) 

affichages d’offre d’emploi; 

 

Attendu que suite à l’évaluation psychométrique, à des entrevues et avec l’aide du 

professionnel de la Firme Lebleu, le candidat sélectionné est M. Hamid 

Benka avec recommandation du Comité RH; 

 

Attendu que M. Hamid Bekda agira à titre de Directeur général et greffier-trésorier de 

la Municipalité de Barraute;  

 

Attendu que tel que discuté, un contrat de travail sera rédigé pour une durée d’un an qui 

est également le temps de probation; 

 

Attendu que le formulaire d’engagement sera signé approximativement durant la 

semaine du 14 mars 2022; 

 

Il est proposé par M. André Gonthier, secondé par M. Joël Jobin et unanimement résolu 

d’engager M. Hamid Bekda à titre de Directeur général et greffier-trésorier de la 

Municipalité de Barraute.  

 

 

SNC LAVALIN (OFFRE DE SERVICES D’INGÉNIERIE – PRINCIPALE SUD) 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a reçu une lettre du ministère des Transports 

du Québec en date du 18 février 2022 concernant l’acceptation de notre 

demande de subvention dans le cadre du programme d’aide financière à la 

voirie locale – Volet Soutien au montant de 691 162 $; 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute désire procéder à la préparation des plans et 

devis finaux pour l’appel d’offre concernant la réfection de la rue 

Principale Sud (tronçon 7e Avenue Ouest et 4e Avenue Ouest); 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute désire procéder à la préparation des devis pour 

appel d’offres publics de surveillance des travaux en ingénierie; 

 

Attendu que concernant une section se rapportant à la réfection de services municipaux 

dont la facturation se rattachera au programme de la taxe d’accise 2019-

2023; 

 

2022-0224-051 

2022-0224-052 

2022-0224-053 



 

Attendu que SNC Lavalin nous a transmis leur soumission en date du 21 février 2022 

pour la rédaction des plans, devis et appel d’offres qui est au montant de 

8 675,00 $ taxes exclues; 

 

Il est proposé par M. André Gonthier, secondé par M. Joël Jobin et unanimement résolu 

d’engager SNC Lavalin pour la préparation des plans et devis finaux pour la réfection de 

la rue Principale Sud au montant de 8 675,00 $ taxes exclus. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Cette section est réservée au public.  

 

 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. André Gonthier, secondé par Mme Manon Plante et unanimement 

résolu d’ajourner la présente séance à 20 h 19. 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Mme Marie-Joëlle Desrosier   M. Alain Therrien 

Pro-maire suppléante    Directeur général | Greffier-trésorier 

2022-0224-054 


