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Province du Québec 
District d’Abitibi 
Municipalité de Palmarolle 

 
 
Séance extraordinaire des membres du conseil de la Municipalité de 
Palmarolle, tenue à la salle du conseil au 499, Route 393, le lundi 30 juin 
2014, à 19 h. 
 
 
Présences :      Absences : 
 
Mme  Louisa Gobeil 
 
MM  Marcel Caron   M. Gino Cameron 
  Fernand Filion 
  Allan Fortier 
 
 

Séance tenue sous la présidence de Monsieur le Maire Marcel Caron. 

 

Assiste également à l’assemblée, Madame Marthe Robineau, qui agit en tant 
que secrétaire d’assemblée. 
 

Constatation du quorum et de la régularité de la séance du conseil. 

 

Mot de bienvenue du président d’assemblée. 

 

 

Résolution  no 162-14 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller Allan 

Fortier et unanimement résolu : 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

 

L’ordre du jour se lira donc comme suit : 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Demandes et autorisations; 

2.1. Demande du Cercle des Fermières pour appuyer leur demande au 
programme « Nouveaux Horizons »; 

2.2. Demande d’autorisation de Cercle des Fermières pour renouveler 
l’entente du prêt du local au Centre municipal; 

2.3. Demande d’autorisation du Cercle des Fermières pour effectuer des 
modifications au local du Centre municipal; 

2.4. Adjudication du contrat de location de la camionnette pour le garage 
municipal; 

3. Levée et fermeture de la séance. 
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Résolution  no 163-14 Cercle des Fermières – Appui au 

Programme « Nouveaux Horizons »  
 
Attendu que le gouvernement du Canada offre un programme appelé 

« Nouveaux Horizons » et que les Fermières de 
Palmarolle désirent bénéficier de ce programme ; 

 
Attendu que  le projet demandé consiste à aider les organismes dans la 

conservation du patrimoine et que ce projet ne contrevient 
à aucune loi ou règlements en vigueur sur le territoire de 
la municipalité de Palmarolle et que cette dernière est 
favorable à ce projet ; 

 
En conséquence 
 
sur proposition de la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan 
Fortier, il est unanimement résolu d’appuyer le projet présenté par Le Cercle 
des Fermières de Palmarolle, dans le cadre du Programme « Nouveaux 
Horizons ». 
 
 
Résolution  no 164-14 Cercle des Fermières – Renouvellement 

de l’entente du prêt du local du Centre 
municipal 

 
Attendu que  le Cercle des Fermières est en place depuis déjà 

25 ans ; 
 
Attendu que la Municipalité autorise le Cercle des Fermières à 

utiliser le même local et ce, gratuitement depuis 
toutes ces années ; 

En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal renouvelle l’entente de prêt du même local du Centre 
municipal, au Cercle des Fermières de Palmarolle et ce, pour une période de 
cinq (5) ans à partir du 30 juin 2014 jusqu’au 30 juin 2019. 
 
 
Résolution  no 165-14 Cercle des Fermières – Modifications au 

local du Centre municipal 
 
Considérant qu’ il y a un demi-mur non fini et inutile dans le local 

utilisé par le Cercle des Fermières de Palmarolle 
et que celui-ci restreint l’espace utilisable; 

 
Considérant que Madame Hélène Gauthier a mentionné que le 

travail pour démanteler le demi-mur est minime et 
que le Cercle des Fermières s’est dit prêt à faire 
les travaux de démantèlement ; 

 
Considérant que le Cercle des Fermières désire installer des 

modules d’armoires de rangement dans le local 
qui leur est prêté, et que ces modules seront 
amovibles ; 

 
En conséquence, 
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Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par la conseillère Louisa 
Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise le Cercle des Fermières de Palmarolle 
d’effectuer les travaux de démantèlement du demi-mur, mais ne fournira pas 
la main-d’œuvre pour le faire, et autorise également l’installation d’armoires de 
rangement supplémentaires, pourvu que celles-ci soient amovibles, tel que 
demandé. 
 
 
Résolution  no 166-14 Adjudication du contrat de location de la 

camionnette pour le garage municipal 
 
Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par la conseillère Louisa 
Gobeil et majoritairement résolu : 
 
Que le conseil municipal adjuge le contrat de location avec option d’achat pour 
la camionnette du garage municipal, au soumissionnaire qui a répondu le plus 
précisément possible aux critères demandés par la municipalité, soit le garage  
PAQUIN FORD de Rouyn-Noranda, pour la camionnette de marque Ford 
F-150, 2014, modèle F1E, en location avec option d’achat pour un montant de 
vingt-huit mille quatre cent treize dollars (28 413 $) versé sur 48 mensualités 
de quatre cent quarante-sept dollars et soixante-seize cents (447.76 $). 
 
Le conseiller Fernand Filion enregistre sa dissidence. 
 
 
Résolution  no 167-14 Levée et fermeture de la séance 
 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan 
Fortier et unanimement résolu : 
 
 
Que la séance soit levée à 19 heures et 20 minutes. 
 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Marcel Caron   Marthe Robineau 
Maire    Secrétaire/Agente de bureau 


