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Province du Québec 
MRC d’Abitibi-Ouest 
Municipalité de Palmarolle 

 
 
Séance extraordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Palmarolle, 
tenue à la salle du conseil au 499, route 393 à Palmarolle, le lundi 16 janvier 2017, 
à 20 heures 30 minutes. 
 
Séance tenue sous la présidence de Monsieur le Maire Marcel Caron. 

 
 
Présences :      Absences : 
 
Mmes  Louisa Gobeil 
 Denise Mercier 
 
MM  Jacques Chabot 
  Fernand Filion 
  Allan Fortier 
  Ghislain Godbout 
  Jeannot Goulet 
 

Assiste également à l’assemblée, madame Carole Samson, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, qui agit en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
Constatation du quorum et de la régularité de la séance du conseil. 
 
Puisque les membres du conseil sont tous présents à 19 heures, il a été 
proposé par le conseiller Allan Fortier de devancer l’heure de la séance 
extraordinaire du conseil à 19 heures au lieu de 20 heures 30 minutes. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Ouverture de la séance à 19 heures, et mot de bienvenue du président 
d’assemblée. 
 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  
 
Résolution  no 17-01-026 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant l’autorisation pour assister à 
une conférence Web d’une durée d’une heure et trente minutes pour la 
directrice générale, est proposé par la conseillère Denise Mercier et la 
modification est acceptée par un vote unanime. Le point 3 est  ajouté. 
 
 
L’ordre du jour se lira donc comme suit : 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR; 

2. ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’APPROVISIONNEMENT EN DIESEL POUR L’ANNEE 

2017; 

3. AUTORISATION POUR ASSISTER À UNE CONFÉRENCE WEB POUR LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE; 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Il est proposé par la conseillère Denise Mercier, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu : 
 
Que l’ordre du jour présenté par la directrice générale, secrétaire-trésorière et 
secrétaire d’assemblée, Carole Samson, soit adopté tel que présenté. 
 
 



2 
 

Résolution  no 17-01-027 Adjudication du contrat pour l’approvision-
nement en diesel pour l’année 2017 

 
Attendu que la municipalité a reçu deux soumissions concernant 

l’approvisionnement en diesel pour l’année 2017 soit : 
 

 PétroNor au coût de 1,1221 $ / litre, avant taxes; 

 Pétrole Carufel au coût de 1,0736 $ / litre, avant taxes. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal de Palmarolle accepte la plus basse soumission conforme 
pour l’approvisionnement en diesel pour la municipalité pour l’année 2017 soit, la 
soumission de Pétrole Carufel au coût de 1,0736 $ / litre avant taxes. 

 
 
Résolution  no 17-01-028 Autorisation pour assister à une conférence 

Web pour la directrice générale 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller Jeannot 
Goulet et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale Carole Samson, à assister à 
une conférence Web gratuite, offerte par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) le 17 janvier 2017, d’une durée de 1 heure 30 minutes, traitant 
du projet de loi no 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs, autorisant ainsi madame Samson à utiliser son temps pour cette 
conférence. 
 
 

  LEVEE DE LA SEANCE  
 
 
Résolution  no 17-01-029 Levée et fermeture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par le conseiller Jeannot Goulet 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que la séance soit levée à 19 heures et 05 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 [Original signé] 
______________________    ____________________ 
Marcel Caron   Carole Samson 
Maire    Directrice générale 
     Secrétaire-trésorière 
 


