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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 vendredi 22 juin 
2018, à 19 h. 
 
En l’absence de la mairesse Louisa Gobeil, la séance est tenue sous la 

présidence de monsieur le maire suppléant Jacques Chabot. 

 
 
Présences :      Absences : 
 
Mme  Denise Mercier Mme Lyne Vachon 
 
MM  Fernand Filion M. Jasmin Cameron 
  Marc Tanguay 
 

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. 
 
Ouverture de la séance à 19 heures et 10 minutes, et mot de bienvenue du 
président d’assemblée. 
 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

 
Résolution  no 08-06-205 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

2. DOSSIERS ADMINISTRATIFS; 

2.1. Adjudication de la soumission pour l’achat d’un camion 10 roues usagé 

muni d’une benne basculante; 

2.2. Adjudication de la soumission pour le remplacement du système de 

réfrigération et de récupération de chaleur pour l’Aréna Rogatien-Vachon; 

3. 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. 
 
 

  DOSSIERS ADMINISTRATI FS  

 
Résolution  no 18-06-206 Adjudication de la soumission pour l’achat 

d’un camion 10 roues usagé muni d’une 
benne basculante 

 
ATTENDU que la Municipalité n’a reçu qu’une seule soumission pour 

l’achat d’un camion 10 roues, usagé muni d’une benne 
basculante; 

 
ATTENDU que l’adjudication est conditionnelle à l’approbation du 

règlement d’emprunt no 311 par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
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Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller Marc 
Tanguay et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal de Palmarolle adjuge la soumission de ÉQUIPEMENT LOURD 

PAPINEAU au montant de cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-trois 
dollars et cinquante-deux cents (182 743.52 $) incluant les taxes applicables, pour 
l’achat d’un camion 10 roues usagé muni d’une benne basculante. 
 
 
Résolution  no 18-06-207 Adjudication de la soumission pour le 

remplacement du système de réfrigération 
et de récupération de chaleur pour l’Aréna 
Rogatien-Vachon 

 
ATTENDU que la Municipalité n’a reçu qu’une seule soumission pour le 

remplacement du système de réfrigération et de récupération 
de chaleur pour l’Aréna Rogatien-Vachon; 

 
ATTENDU que l’adjudication est conditionnelle à l’approbation du 

règlement d’emprunt no 310 par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Marc Tanguay, appuyé par la conseillère Denise 
Mercier et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal de Palmarolle adjuge la soumission de RÉFRIGÉRATION 

NOËL INC au montant de huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent six dollars et 
cinquante cents (889 906.50 $) incluant les taxes applicables, pour le remplacement 
du système de réfrigération et de récupération de chaleur pour l’Aréna Rogatien-
Vachon. 
 
 

  LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Résolution  no 08-06-208 Levée et fermeture de la séance 
 
Il est proposé par la conseillère Denise Mercier, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu et adopté : 
 
Que la séance soit levée à 19 heures et 18 minutes. 
 
 
 
 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
   [Original signé] 
_________________________   ________________________ 
Louisa Gobeil   Carole Samson 
Mairesse    Directrice générale, secrétaire-trésorière 


