
 

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 8 août 2022, à 19 h. Sont présents à 

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

Petit, Michel Gagnon et Mesdames Marie-Joëlle Desrosiers et Manon Plante. Formant 

quorum en la présence et sous la présidence de Mme Josseline Lepage, mairesse. 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. Michel Gagnon, 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. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 7 juillet 2022 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 11 juillet 2022 

6. Adoption des comptes Municipalité de Barraute 

7. Première période de questions 

7.1. Suivi 

7.1.1.  Analyse des comptes à recevoir 

7.1.2.  Vidéotron – Statut d’avancement 

7.1.3.  Lettre de remerciement – Campagne Olo 2021-2022 

7.1.4.  La Foire du camionneur de Barraute – 3 et 4 septembre 2022 

7.2. Autre information 

8. Suivi des dossiers des conseillers 

9. Modification des tâches de conseillers 

10. Dépôt du rapport financier 2021 

11. Soumission pavage 

12. Vente de terrains – 5 378 510 et 5 378 512 

13. Changement des téléphones 

14. Demande de dérogation mineure  

14.1. M. Luc Pelchat – 5 379 200 

14.2. M. Gaétan Alain – 5 378 881 

15. Projet de règlement # 182-1 modifiant le règlement # 182 décrétant une dépense de 

306 960 $ et un emprunt de 306 960 $ pour l’achat d’un camion de collecte des 

matières – Avis de motion 

16. Projet de règlement # 182-1 modifiant le règlement # 182 décrétant une dépense de 

306 960 $ et un emprunt de 306 960 $ pour l’achat d’un camion de collecte des 

matières 

17. Prolongement 2e Avenue – 5 379 111 

18. Compresseur Aréna  

19. Plan pour salles de bain à la salle communautaire 

20. Soumission matériaux salles de bain 

21. Égout – 6 168 127 

22. Demande exemption de taxes ordures – 5 380 102, 5 380 104 

23. Soumission pour access point dual 450 Mpbs 

24. Signataires de chèques 

25. Plaquettes de noms 

26. AO sur invitation – Fond Forêt – Piste de vélo de montagne Mont-Vidéo 

27. Varia : 

28. Deuxième période de questions 

29. Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2022 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juillet 2022 soit et est par la 

présente adopté.  
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DU 7 JUILLET 2022 

 

Il est proposé par M. Michel Gagnon, secondé par Mme Manon Plante et unanimement 

résolu que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 7 juillet 2022 soit et est par 

la présente adopté.  

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DU 11 JUILLET 2022 

 

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

résolu que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 11 juillet 2022 soit et est par 

la présente adopté.  

 

 

ADOPTION DES COMPTES MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 

 

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

unanimement résolu que les comptes suivants, soient et sont par la présente adoptés et le 

paiement autorisé :  

 

 CHÈQUES DE JUILLET  

   

#35718 Transport Gilles Veilleux - Cueillettes       1 549.29 $  

#35719 Les Jardins de Larose - Temps serre          988.14 $  

#35720 UAP Inc. - Fitting balai pépine/Fiting hydraulique          154.57 $  

#35721 
Centre du camion Mabo - Amortisseur,Joint CAM011/pare-
brise CAM007          275.01 $  

#35722 Pneux GBM - Pneu avant droit CAM 011          622.61 $  

#35723 Millaire & Godbout - Link-kit Pic 007            94.83 $  

#35724 Vincent Lévesque - Abonnement Canva            16.99 $  

#35725 Robert Marcotte - Remb. 1 inscription          150.00 $  

#35726 Sports Experts - 90 ballons soccer       2 069.55 $  

#35727 Distribution Sports Loisirs - Dossards          166.60 $  

#35728 Marie-Lyne Plante - Engrais 2 kg            28.73 $  

#35729 Transport Gilles Veilleux - Cueillette       1 378.27 $  

#35730 Club de soccer de la Vallée de l'Or - 13 inscriptions       1 950.00 $  

#35731 Vincent Lévesque - Achats camp de jour - Jouets          231.86 $  

#35732 Hugo Denoncourt, Pharmacie - 2 épipens Camp de jour          215.14 $  

#35733 Intermarché Barraute - Sac/2 repas élections/Eau/Nettoyant          736.11 $  

#35734 Annick Brassard - Loisirs          211.93 $  

#35735 Revenu Québec - DASP Juin 2022    22 802.43 $  

#35736 Agence du revenu du Canada - DASF Juin 2022      8 227.24 $  

#35737 Municipalité de Barraute - Frais de postes      1 080.46 $  

#35738 Association des Marchés Publics - Cotisation          100.00 $  

#35739 Les Jardins de Larose - Temps serre      2 089.08 $  

#35740 
Josée Beauregard - Déplacements Amos et Val-
d'Or/Immatriculation          102.00 $  

#35741 Laurence Tremblay - Déplacement           100.00 $  

#35742 Télébec - Inscription annuaire            26.81 $  

#35743 Harnois Énergies - Dièsel      6 726.49 $  

#35744 Foresterie J.P.B. - 18 voyages de terre      4 139.10 $  

#35745 Boivin & Gauvin - Casques/Botte/Gants          618.57 $  

#35746 
Xylem Canada Company - Entretien annuel poste pompage 
eaux usées      1 647.77 $  

#35747 H2 Lab - Analyse d'eau          538.60 $  

#35748 Autobus Maheux - Transport analyse             46.00 $  

#35749 DHC Avocats - Services professionnels      1 409.02 $  

#35750 L. Fourniers & Fils - Criblure          424.47 $  
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#35751 
Xylem Canada Company - Clapet de retenu poste pompage 
eaux usées      1 009.48 $  

#35752 Télédistribution Amos - Internet          390.61 $  

#35753 Raymond Therrien - Entretien Juillet 2022      1 389.32 $  

#35754 Publicité Marie C - Formulaire prêt matériel         120.72 $  

#35755 Sécur-Alert - Raccordement central         183.96 $  

#35756 Visa Desjardins - It Cloud           18.40 $  

#35757 
Hydro-Québec - Électricité Entrepôt Parc/Poste de 
distribution/Garage      1 613.46 $  

#35758 Annick Brassard - Remb. Chambre - Magicien         154.71 $  

#35759 Vitrerie Pomerleau - Installation  miroir/Holder           61.22 $  

#35760 Sanimos - Heure Roll Off pour transport         500.14 $  

#35761 Hydro-Québec - Aréna      2 180.89 $  

#35762 Marie-Paule Larose - Temps serre/Vente de légumes      1 379.25 $  

#35763 
Vincent Lévesque - Frais de déplacement pour Soccer/Camp 
jour            90.00 $  

#35764 Maheu & Maheu - Service de gestion parasitaire          344.93 $  

#35765 Distribution Sports Loisirs - Achat matériel Soccer      1 274.56 $  

#35766 Entandem - Attente musical/Aréna          185.07 $  

#35767 Usinage Lacroix - Réparation Cam007/Bar aluminium fontaine          213.44 $  

#35768 Vincent Lévesque - Achat camp jour/Beignes dîner employé          110.09 $  

#35769 Les entreprises Hardy - Essence/Certificat cadeau          608.01 $  

#35770 Alarme Val-d'Or - Raccordement à la centrale          206.96 $  

#35771 Location Amos - Treuil bassin eaux usées            47.14 $  

#35772 Centre du camion Mabo - Entretien Cam 011          160.13 $  

#35773 Distribution Sogitex - Table à langer Parc          547.06 $  

#35774 Zip Lignes - Panneaux          274.87 $  

#35775 Vidéotron - Internet Aréna          122.41 $  

#35776 Transport Gilles Veilleux - Cueillette      1 539.23 $  

#35777 Groupe Optimaz - Annuaire des entreprises          626.61 $  

#35778 Dépanneur Ben - Pizza diner employés          172.18 $  

#35779 
UAP Inc. - Entretien Cam 015/Cam 014/Cam 011/Mac 
002/Cam 008/Mac 001          555.64 $  

#35780 Hugo Denoncourt, Pharmacie - Réactine Camp de jour            12.99 $  

#35781 Livraison Parco - Livraison de Globnor            15.64 $  

#35782 Mécanique Gélinas - Essence           952.34 $  

#35783 Dépanneur Bé-ja-my - Essence/Eaux usées          244.19 $  

#35784 Buro Plus Gyva - Fournitures de bureau            50.53 $  

#35785 Hydro-Québec - Éclairage de rues          915.73 $  

#35786 Sintra inc. - Projet 13e Avenue (Décompte progressif no 2)  177 668.99 $  

#35787 Canadien National - Passage à niveau          593.00 $  

#35788 Wolseley Canada - Manchon aqueduc          627.94 $  

#35789 Ministre des Finances - Permis boisson annuel Aréna          601.00 $  

#35790 
Location Lauzon Amos - Location rouleau compacteur Lac 
Fiedmont          717.44 $  

#35791 Globnor Inc. - Courroies          446.12 $  

#35792 SSQ Groupe Financier - Assurances collectives      3 002.32 $  

#35793 
Centre de rénovation Barraute - 
Garage/Aréna/Parc/Bureau/Eau usée      1 663.01 $  

#35794 Mécanique Gélinas - Chèque annulé 35408      1 465.81 $  

#35795 Transport Gilles Veilleux - Cueillette Sud      1 418.50 $  

#35796 Marc-Antoine Larose - Remb. Achat camp de jour (petits jus)            23.94 $  

#35797 Transport Gilles Veilleux - Cueillette Nord      1 478.86 $  

 Salaires de Juillet 2022    60 586.52 $  

   

 Total  329 483.03 $  
 

 

 



 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance.  

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Un citoyen s’informe des travaux prévus sur la rue Principale Sud.  

 

Un citoyen demande de communiquer avec le MTQ afin qu’il puisse venir vérifier l’état 

de la chaussée sur la 1re Rue Ouest. 

 

 

SUIVI 

 

ANALYSE DES COMPTES À RECEVOIR 

Mme Beauregard présente l’état des comptes à recevoir au 31 juillet 2022. 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

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

 

VIDÉOTRON – STATUT D’AVANCEMENT 

Les branchements s’échelonneront jusqu’en mars 2023. 

 

LETTRE DE REMERCIEMENT – CAMPAGNE OLO 2021-2022 

Une lettre de remerciement a été reçue suite au don donné au montant de 200 $ en 

novembre 2021. 

 

LA FOIRE DU CAMIONNEUR DE BARRAUTE – 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022 

Autorisations reçues pour organiser cet évènement.  

 

 

AUTRE INFORMATION 

 

Aucune autre information n’est ajoutée.  

 

 

SUIVI DES DOSSIERS DES CONSEILLERS 

 

M. GUY GIGNAC, DISTRICT # 3 

En septembre, Desjardins nous informera sur la demande de partenariat pour le 

Skatepark. Les kiosques de Serres et Jardins ont été installés par la municipalité. Depuis 

cet installation, beaucoup plus d’achalandage et de ventes.  

 

M. JOËL JOBIN, DISTRICT # 4 

Une rencontre avec le CCU a été organisée. Le pompage des boues est amorcé.  

 

MME MANON PLANTE, DISTRICT # 5 

Unijoie : Une rencontre est prévue le 24 août prochain 

 

 

MODIFICATION DES TÂCHES DE CONSEILLERS 

 

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

la distribution des tâches des conseillers (ères) soit modifiée comme suit :  

 

M. Michel Gagnon 

District # 1 

Comité de développement économique local 

Comité Ressources humaines restreint 

Comité vigie Finance 

Mme Marie-Joëlle Desrosiers 

District # 2 

Mairesse suppléante 

CA et comité d’investissement du Mont-Vidéo 

CA Maison des jeunes 

M. Guy Gignac 

District # 3 

Comité d’embellissement et projet d’aménagement 

Comité serre et jardin 

M. Joël Jobin 

District # 4 

Comité consultatif d’urbanisme 

Dossier Sécurité publique 

Voirie et déneigement municipal 

Brigade incendie 
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Comité vigie travaux publics 

Mme Manon Plante 

District # 5 

Comité consultatif en loisir 

OMH 

Unijoie 

Pavillon d’hébergement 

Politique MADA 

Comité ressources humaines restreint 

Bibliothèque 

M. Jérôme Petit 

District # 6 

Comité Foire du camionneur 

Brigade incendie 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 

 

M. Daniel Tétreault dépose les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2021.  

 

 

SOUMISSION DE PAVAGE 

 

Attendu que la Municipalité a besoin de faire des bouts d’asphaltage à différents 

endroits ;  

 

Attendu que la Foire du Camionneur a des besoins eu aussi ;  

 

Attendu que les frais de mobilisation et démobilisation seront moins dispendieux si les 

travaux d’asphaltage se font tous en même temps ;  

 

Attendu qu’ une soumission a été reçue par Pavage Harricana au montant de 

14 841.00 $ plus taxes ; 

 

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

d’autoriser le directeur des travaux publics a procédé aux travaux d’asphaltage en même 

temps que la Foire du Camionneur afin d’économiser au coût de 14 840.00 $ plus les 

taxes.  

 

 

VENTE DE TERRAINS – 5 378 510 ET 5 378 512 

 

Attendu que la Municipalité avait reçu une demande d’achat de terrains situés sur la 

Route 397 Nord ;  

 

Attendu que la Municipalité a vérifié auprès des travaux publics concernant 

l’installation d’une borne sèche sur un de ces terrains ;  

 

Attendu que la Municipalité désire vendre ces terrains à de nouveaux propriétaires 

pour y installer un bâtiment ;  

 

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

refuser la demande vu qu’aucune résidence n’y sera installé.  

 

 

CHANGEMENT DE TÉLÉPHONES 

 

Attendu que la Municipalité de Barraute a reçu des soumissions concernant le 

remplacement de tous nos téléphones ;  

 

Attendu que  ces soumissions proviennent de Boutique du bureau Gyva et de Nortech ;  

 

Attendu que le remplacement de ces téléphones est assez dispendieux et n’a pas été 

budgété ;  

 

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

unanimement résolu d’attendre l’installation complète de Vidéotron avant de remplacer 

les téléphones.  

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – M. LUC PELCHAT (5 379 200) 

 

Attendu que les membres du Conseil prennent connaissance d’une demande de 
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dérogation mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de 

Barraute, présentée par M. Luc Pelchat sur le lot 5 379 200, cadastre du 

Québec, situé au 641, 2e Rue Ouest à Barraute et portant sur les 

problèmes suivants :  

 

- La marge de recul latérale du garage (1,4 m) est inférieure à celle prescrite  

(1,50 m).  

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage ; 

 

Attendu qu’ un avis public faisant mention de la présentation de cette demande de 

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 15 juillet 2022 ; 

 

Attendu que les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Barraute ont 

pris connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2022-04) et 

recommandent l’émission d’une dérogation mineure ; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par M. Michel Gagnon et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation mineure à 

M. Luc Pelchat, sur le lot 5 379 200, cadastre du Québec et autorise :  

 

- La marge de recul latérale du garage (1,4 m) est inférieure à celle prescrite  

(1,50 m). 

 

Toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur devront 

également être respectées.  

 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – M. GAÉTAN ALAIN (5 378 881) 

 

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

dérogation mineure au règlement de zonage # 134 de la Municipalité de 

Barraute, présentée par M. Gaétan Alain, sur le lot 5 378 881, cadastre du 

Québec, situé au 16, avenue de la Plage à Barraute et portant sur les 

problèmes suivants : 

 

- La marge de recul latérale Est gauche du garage (1,04 m) est inférieure à celle 

prescrite (2,00 m). 

 

Attendu que la situation ne nuit pas au voisinage ; 

 

Attendu qu’ un avis public faisant mention de la présentation de cette demande de 

dérogation mineure a été affiché aux endroits prescrits le 15 juillet 2022 ; 

 

Attendu que les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Barraute ont 

pris connaissance du dossier lors d’une réunion (CCU 2022-05) et 

recommandent l’émission d’une dérogation mineure ; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Joëlle Desrosiers, secondé par M. Jérôme 

Petit et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accorde une dérogation 

mineure à M. Gaétan Alain, sur le lot 5 378 881, cadastre du Québec et autorise : 

 

- La marge de recul latérale Est gauche du garage (1,04 m) est inférieure à celle 

prescrite (2,00 m). 

 

Toutes les autres prescriptions de la réglementation municipale en vigueur devront 

également être respectées.  

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT # 182-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 182 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 306 960 $ ET UN EMPRUNT DE 306 960 $ 

POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE COLLECTE DES MATIÈRES – AVIS DE 

MOTION 

 

Avis de motion est donné par Mme Marie-Joëlle Desrosiers, qu’au cours de cette même 

séance le projet de règlement a été déposé et qu’à la séance extraordinaire du 11 août 

prochain, le règlement sera présenté.  
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PROJET DE RÈGLEMENT # 182-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 182 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 306 960 $ ET UN EMPRUNT DE 306 960 $ 

POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE COLLECTE DES MATIÈRES 

 

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

Gagnon et unanimement résolu que la Municipalité de Barraute adopte le projet de 

règlement # 182-1 modifiant le règlement d’emprunt # 182 décrétant une dépense de  

306 960 $ et un emprunt de 306 960 $ pour l’achat d’un camion de collecte des matières.  

 

 

PROLONGEMENT 2E AVENUE – 5 379 111 

 

Attendu que la Municipalité avait un plan projet de lotissement pour le lot 5 379 111 ;  

 

Attendu que suite à des demandes, la Municipalité de Barraute désire procéder à un 

autre projet plan de lotissement afin de régulariser la largeur des terrains ;  

 

Attendu que l’inspecteur municipal a demandé à Géoposition la préparation d’un plan 

cadastral pour le prolongement de la 2e Avenue pour cadastrer 4 terrains, 

la rue et les résidus du lot 5 379 111, cadastre du Québec ; 

 

Attendu que la soumission de Géoposition consiste à cadastrer 5 terrains 

résidentielles, la rue et le résidu du lot 5 379 111 du cadastre du Québec ; 

 

Attendu que le coût pour l’exécution de ce projet est de 3 580 $ plus les taxes, les frais 

de permis de lotissement et les frais d’administration au MERN ; 

 

Il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par Mme Marie-Joëlle Desrosiers et 

unanimement résolu que la Municipalité de Barraute accepte la soumission de 

Géoposition afin de régulariser la largeur des terrains sur le lot 5 379 111, cadastre du 

Québec. 

 

 

COMPRESSEUR ARÉNA 

 

Le responsable de l’aréna vérifiera pour avoir une soumission pour les deux (2) 

compresseurs restants à changer.  

 

 

PLAN POUR SALLES DE BAIN À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

 

Suite à des modifications aux plans pour la rénovation des salles de bain à la salle 

communautaire, ce sujet est reporté à la prochaine séance. 

 

 

SOUMISSION MATÉRIAUX DE SALLES DE BAIN 

 

Vu les modifications à apporter aux plans, la soumission pour les matériaux sera 

présentée à la prochaine séance.  

 

 

ÉGOUT – 6 168 127 

 

Attendu que le propriétaire demeurant au 659, Route 397 Sud à envoyer à la 

Municipalité la facture ainsi qu’une clé USB de Plomberie F. Cayer 

démontrant sa conduite d’eaux usées ;  

 

Attendu que suite à cette lecture, la Municipalité est consciente du problème survenu 

qui est localisé à 68 pieds du coin arrière droit de la maison en direction 

de la rue ;  

 

Attendu que la Municipalité devra procéder à des travaux afin de régulariser ce 

problème ;  

 

Attendu que la Municipalité souhaite rembourser cette facture au propriétaire au coût 

de 707,10 $ taxes incluses ; 
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Il est proposé par M. Joël Jobin, secondé par M. Jérôme Petit et unanimement résolu que 

la Municipalité de Barraute accepte de rembourser la facture au propriétaire au montant 

de 707,10 $ taxes incluses.  

 

 

DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES ORDURES – 5 380 102, 5 380 104 

 

Attendu que  la Municipalité de Barraute a pris connaissance de la demande 

d’exemption de taxes à la propriété au 409, chemin du Lac Fiedmont ;  

 

Attendu que la Municipalité n’enlève aucune taxation d’ordures à un propriétaire 

même s’il n’utilise pas ce service ;  

 

Il est proposé par M. Michel Gagnon, secondé par M. Guy Gignac et unanimement résolu 

que la Municipalité de Barraute refuse la demande d’exemption de taxes d’ordures à la 

propriété au 409, chemin du Lac Fiedmont.  

 

 

SOUMISSION POUR ACCESS POINT DUAL 450 MPBS 

 

Attendu que pendant la période de vacances, un problème de connexion internet est  

  survenu au bureau municipal ;  

 

Attendu que ce problème de connexion internet nuit à l’utilisation du téléphone, à nos 

logiciels informatiques ainsi qu’à l’encaissement des paiements de 

contribuables ;  

 

Attendu que  suite à ces problèmes de connexion internet, la réceptionniste a fait la 

demande d’un technicien chez Nortech ; 

 

Attendu que lors de la visite du technicien, un équipement à été installé au bureau 

ainsi qu’à la salle de Conseil ;  

 

Attendu qu’ une entente de prêt d’équipement a été établie avec la Municipalité ;  

 

Attendu que les membres du Conseil désirent retourner cet équipement car avec 

Vidéotron, peut-être que nous n’aurions pas besoin de cet appareil ;  

 

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

que les membres du Conseil décident d’attendre Vidéotron avant d’installer des appareils 

pour l’internet et d’autoriser la secrétaire à retourner ces équipements chez Nortech. 

Aucun frais ne sera facturé pour ces équipements.  

 

 

SIGNATAIRES DE CHÈQUES 

 

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

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

trésorière, Mme Josseline Lepage, mairesse et Mme Laurence Tremblay, adjointe 

administrative à signer les chèques, et tout autre document aux institutions financières, 

pour et au nom de la Municipalité de Barraute.  

 

 

PLAQUETTES DE NOMS 

 

Attendu que suite aux changements de personnel, les plaquettes de noms situé près des 

bureaux sont à remplacer ;  

 

Attendu qu’ une soumission a été reçu de Publicité Marie C au montant de 259,60 $ 

plus les taxes ;  

 

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

résolu de remplacer les plaquettes de noms par Publicité Marie C au montant de 259,60 $.  

 

 

AO SUR INVITATION – FOND FORÊT – PISTE DE VÉLO DE MONTAGNE AU 

MONT-VIDÉO 

 

2022-0808-261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-0808-262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-0808-263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-0808-264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-0808-265 

 

 

 

 

 



 

Attendu que la Municipalité de Barraute a dû canceller l’appel d’offre public publié 

sur le SEAO ;  

 

Attendu que la saison estivale est presque terminée ;  

 

Attendu que les membres du Conseil décident de faire des travaux cette année en 

envoyant une lettre d’invitation à soumission aux entrepreneurs choisi 

avec le représentant du dossier et aux entrepreneurs locaux ;  

 

 

Attendu que cet appel d’offre est de procéder à des travaux de déboisement et un 

kilomètre de sentier de Vélo de montagne ;  

 

Attendu que les soumissions seront déposées à l’assemblée extraordinaire du 25 août 

prochain ;  

 

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

la Municipalité de Barraute autorise la directrice générale à envoyer des demandes de 

soumissions à divers entrepreneurs.  

 

 

VARIA 

 

Aucun sujet discuté.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Vérifier avec la Municipalité de La Corne pour les coupes de bois au bout du Mont-

Vidéo. 

 

Vérifier les regards afin de ne pas déranger lors du déneigement. Avertir le directeur des 

travaux publics d’aller vérifier les entrées de service. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Jérôme Petit de lever la présente assemblée à 20 h 46.  

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mme Josseline Lepage    Mme Josée Beauregard 

Mairesse      Directrice générale 

2022-0808-266

 

 

 


