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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 mardi 25 avril 2017, à 
19 heures. 
 
Séance tenue sous la présidence de Monsieur le Maire Marcel Caron. 

 
Présences :      Absences : 
 
Mmes Denise Mercier 

Louisa Gobeil 
 
MM Jacques Chabot 

Fernand Filion  
 Jeannot Goulet 
 Allan Fortier 
 

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 00 minute, et mot de bienvenue du 
président d’assemblée. 
 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  
 
Résolution  no 17-04-116 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour se lira donc comme suit : 

 

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

2. DOSSIERS ADMINISTRATIFS; 

2.1. Présentation des états financiers et du rapport du vérificateur de la 

Municipalité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton; 

2.2. Approbation des états financiers et du rapport du vérificateur de la 

Municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016; 

3. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par la conseillère Denise 
Mercier 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  
 
Madame Véronique Caron, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton de La 
Sarre, présente les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année 
financière se terminant le 31 décembre 2016. 
 
 
Résolution  no 17-04-117 Approbation des états financiers et du 

rapport du vérificateur de la Municipalité 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2016 
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Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal approuve les états financiers qui ont été présentés par 
Mme Véronique Caron, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., à 
qui la municipalité a confié la mission d’audit des états financiers consolidés de la 
Municipalité de Palmarolle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016. 
 
 
 

  LEVEE DE LA SEANCE  
 
 
Résolution  no 17-04-118 Levée et fermeture de la séance 
 
Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par la conseillère Louisa Gobeil 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que la séance soit levée à 19 heures et 40 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 [Original signé] 
______________________    ____________________ 
Marcel Caron   Carole Samson 
Maire    Directrice générale 
     Secrétaire-trésorière 
 


