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

 
 
 
Séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Palmarolle, tenue à 
la salle du conseil au 499, route 393 à Palmarolle, le lundi 2 décembre 2019, à 20 
heures. 
 
Séance tenue sous la présidence de madame la mairesse Louisa Gobeil. 

 
Présences :      Absences : 
 
Mme Lyne Vachon 
 
MM  Jacques Chabot 
  Daniel Perron 
  Raymond Roy 
 

En l’absence de secrétaire-trésorier, madame Marthe Robineau, secrétaire et 
agente de bureau à la Municipalité de Palmarolle, est nommée en tant que 
secrétaire d’assemblée 
 
Constatation du quorum et de la régularité de la séance du conseil. 
 
Ouverture de la séance à 20 heures et 04 minutes, et mot de bienvenue du 
président d’assemblée. 
 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

 
Résolution  no 19-12-361 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Supprimer le point suivant : 

15.3. Dossier de la porcherie – Demander à la MRC de modifier le règlement de 
contrôle intérimaire; 

16.4. Embauche d’une deuxième personne pour le ménage au Centre municipal; 
 
Ajouter les points suivants : 

15.9. Corporation du Transport public adapté d’Abitibi-Ouest – Participation 
financière de la Municipalité; 

15.10. Adoption du « Guide de références des employés municipaux 2019-2020 »; 
15.11. Résiliation du contrat avec OUTLAND concernant la sous-traitance du 

restaurant de l’aréna; 
16.7. Embauche d’un employé journalier à l’aréna; 
 

L’ordre du jour se lira donc comme suit : 

 

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

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES; 

3. AFFAIRES EN DÉCOULANT; 

4. DÉPÔT DE RAPPORTS ET DE DOCUMENTS; 

5. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE; 

6. URBANISME; 

6.1. Approbation de la Municipalité pour l’aliénation du lot 5 049 833; 

7. DEMANDES ET AUTORISATIONS; 

7.1. Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du 

réseau routier local; 
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7.2. Club de l’Amitié des handicapés d’Abitibi-Ouest – Demande de 

contribution financière; 

7.3. Cercle des Fermières de Palmarolle – Demande de prêt de la clé de la 

porte extérieure de la cuisine du Centre municipal; 

8. RAPPORT DES DÉPENSES ET REDDITION DES COMPTES À PAYER; 

9. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE; 

10. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL; 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS; 

12. SÉCURITÉ INCENDIE; 

13. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE; 

13.1. Adjudication de la soumission pour le déneigement des trottoirs; 

13.2. Adjudication de la soumission pour le déneigement du pont no 00282 des 

rangs 4 et 5 Ouest; 

13.3. Adjudication de la soumission pour le déneigement d’une portion du 4e et 

5e Rang Ouest; 

14. HYGIÈNE DU MILIEU; 

15. DOSSIERS ADMINISTRATIFS; 

15.1. Approbation de la soumission pour l’achat d’un système de son pour le 

Centre municipal; 

15.2. Autorisation d’aller en emprunt temporaire concernant la réfection des 

rangs 8 et 9 Ouest; 

15.3. Approbation d’achat d’un logiciel d’archives municipales; 

15.4. Adjudication de la soumission pour l’achat d’un système de climatisation / 

chauffage pour le bureau de l’aréna; 

15.5. Approbation du budget révisé 2019 de l’OMH Lac Abitibi; 

15.6. Approbation de la programmation des travaux TECQ 2014-2018 de la 

taxe d’accise sur l’essence; 

15.7. Adoption du Plan de sécurité civile; 

15.8. Renouvellement de l’adhésion à la FQM; 

15.9. Corporation du Transport public adapté – Participation financière de la 

Municipalité; 

15.10. Adoption du « Guide de références des employés municipaux 2019-

2020 »; 

15.11. Résiliation du contrat avec OUTLAND concernant la sous-traitance du 

restaurant de l’aréna; 

16. EMPLOYÉS; 

16.1. Embauche d’un employé journalier pour la voirie; 

16.2. Embauche d’une directrice générale; 

16.3. Embauche d’un inspecteur municipal; 

16.4. Mandat pour la gérance temporaire de l’aréna; 

16.5. Brunch continental de la rentrée du retour des Fêtes; 

16.6. Embauche d’un employé journalier à l’aréna; 

17. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENT; 
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17.1. Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement régissant le 

déroulement des séances du conseil; 

17.2. Adoption du Règlement no 316 Tarification par compensation pour les 

services municipaux; 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS; 

19. SUJETS DIVERS (VARIA); 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour présenté par la mairesse Louisa Gobeil, soit adopté tel que 
présenté. 
 
 

  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES  

 
Résolution  no 19-12-362 Approbation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 4 novembre 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Roy, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 présenté par la 
mairesse Louisa Gobeil, soit accepté tel que présenté. 
 
 
Résolution  no 19-12-363 Approbation du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 11 novembre 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par la conseillère Lyne 
Vachon et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2019 présenté 
par la mairesse Louisa Gobeil, soit accepté avec les modifications suivantes : 
 
À la page 3, à la Résolution 19-11-359 « Embauche d’un directeur général », afin 
que la décision soit clarifiée, deux « Attendu » sont ajoutés soit :  

Attendu que la Municipalité a reçu plusieurs candidatures pour le poste de directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
Attendu que deux candidats ont été retenus soit, M. Éric Courchesne et Mme 
Carole Dubois, et que le conseil demande à vérifier les références avant de prendre 
une décision finale; 
 
Les deuxième et troisième paragraphes suivants :  

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de Monsieur Éric Courchesne au 
poste de directeur général à la Municipalité, à raison de 40 heures par semaine, et 
ce, après les vérifications de ses références.  
 
QUE le conseil municipal statut que monsieur Éric Courchesne sera en période 
probatoire pour six (6) mois afin d’évaluer sa capacité à remplir les fonctions et 
exigences liées à ce poste. 
 
Sont supprimés et remplacés par : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’embauche d’un (e) directeur (trice) général (e) à 
la Municipalité, à raison de 40 heures par semaine, et ce, seulement après les 
vérifications des références; 
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QUE le conseil municipal statut que la personne embauchée sera en période 
probatoire pour six (6) mois afin d’évaluer sa capacité à remplir les fonctions et 
exigences liées à ce poste. 
 
Les corrections seront faites directement dans le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 11 novembre 2019. 
 
 

  AFFAIRES EN DÉCOULANT  

 

Aucun suivi n’a été mentionné  

 

  DÉPÔT DE RAPPORTS ET DE DOCUMENTS  

 
Lettre du Ministère de l’Environnement – Dossier Simon Lemieux 
 
Le ministère nous fait parvenir une copie de l’autorisation accordé à M. Lemieux 
dans le cadre de son projet de villégiature en bordure de la rivière La Sarre. 
 
Gouvernement du Québec – Suivi du plomb dans l’eau potable 
 
Santé Canada a publié, le 8 mars 2019, la révision de la recommandation 
canadienne pour le plomb dans l'eau potable. Dès le 6 mars, le ministère de 
l'Environnement et de Lutte contre les changements climatiques (MELCC) vous 
informait de cette situation vous recommandait de réaliser des interventions lorsque 
des concentrations de plomb dans l'eau potable supérieures à cinq microgrammes 
par litre sont détectées. 
 
Lettre d’une citoyenne concernant l’entretien du chemin des Montagnards 
 
Une citoyenne résidente du chemin des Montagnards demande à ce que le chemin 
des Montagnards soit entretenu par la municipalité puisque ce chemin est la 
propriété de la municipalité. 
 
 

  DÉPÔT DE CORRESPONDANCE  

 
Aucune correspondance pertinente n’a été déposée. 
 

  URBANISME  

 
Résolution  no 19-12-364 Approbation de la Municipalité pour 

l’aliénation du lot 5 049 833 
 
ATTENDU  qu’une demande d’autorisation pour l’aliénation du lot 

5 049 833 en fonction de l’occupation et de l’usage de 
l’agrandissement du lot 5 048 355 doit être transmise à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) accompagnée d’une recommandation de la 
Municipalité; 

ATTENDU que le lotissement dudit lot ne contrevient pas au 
Règlement de zonage 141 de la Municipalité de Palmarolle; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande à la CPTAQ d’aliénation du lot 
5 049 833 en fonction de l’occupation et de l’usage de l’agrandissement du lot 5 048 
355 pour l’exploitation dudit lot à des fins résidentielles. 
 
 

  DEMANDES ET AUTORISAT IONS  
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Résolution  no 19-12-365 Demande de création d’un nouveau fonds 

pour financer la réfection du réseau routier 
local 

 
CONSIDERANT que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre 

état; 
 
CONSIDERANT que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent 

assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien 
de ces routes; 

 
CONSIDERANT que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur 

ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en 
raison, notamment, de la compétition avec les besoins de 
plusieurs grandes villes; 

 
CONSIDERANT que la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités 

longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, 
Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la 
MRC la réfection et l’entretien de cette route; 

 
CONSIDERANT que la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq 

municipalités initient un mouvement afin de demander au 
ministre des Finances, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des 
Transports la constitution d’un nouveau fonds bien garni 
financièrement tout en considérant les éléments suivants : 

a) La capacité de payer des municipalités; 

b) L’accès difficile aux programmes existants; 

c) Les défis de développement de milieux ruraux avec 
facteurs défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 

 
EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE la Municipalité de Palmarolle appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-
François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, 
Scotstown, Lingwick et Weedon); 
 
QUE la Municipalité de Palmarolle participe activement à la demande pour la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection 
et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les 
éléments suivants : 

a) La capacité de payer des municipalités; 

b) L’accès difficile aux programmes existants; 

c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 
défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 

 
QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie à la 
députée d’Abitibi-Ouest, madame Suzanne Blais, afin de susciter l’engagement de 
ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  
 
QUE madame la mairesse Louisa Gobeil soit autorisée à signer les documents 
requis à cette fin. 
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Résolution  no 19-12-366 Club de l’Amitié des handicapés d’Abitibi-
Ouest – Demande de contribution 
financière 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal n’autorise pas de contribution financière au Club de 
l’Amitié des handicapés d’Abitibi-Ouest, dans le cadre de leur Campagne de 
financement 2019-2020. 
 
 
Résolution  no 19-12-367 Cercle des Fermières de Palmarolle – 

Demande de clé de la porte extérieure de la 
cuisine du Centre municipal 

 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise le Cercle des Fermières de Palmarolle à 
conserver la clé de la porte extérieure de la cuisine du Centre municipal afin d’en 
faciliter l’accès à Mme Lisette Guertin qui s’occupe de plusieurs repas et de prêt de 
matériel appartenant aux Fermières, rangé dans les armoires de la cuisine. 
 
 

  RAPPORT ET REDDITION DES COMPTES À PAYER  

 
Résolution  no 19-12-368 Rapport des dépenses et reddition des 

comptes à payer au 30 novembre 2019 
 
ATTENDU que conformément aux dispositions du Code municipal, la 

Municipalité de Palmarolle a instauré une politique de 
gestion contractuelle par la résolution numéro 23-11 le 
10 janvier 2011; 

 
ATTENDU que le règlement 264 sur le contrôle et le suivi budgétaire a 

été adopté le 4 avril 2011; 
 
ATTENDU que la municipalité a choisi d’investir en 2012 dans un 

logiciel de gestion des commandes, comme outil de gestion 
permettant d’améliorer le contrôle et le suivi budgétaire; 

 
ATTENDU qu’une procédure administrative d’achat a été instaurée en 

janvier 2013; 
 
ATTENDU que la directrice générale Carole Dubois affirme la véracité 

et l’exactitude du bloc facture et en recommande son 
approbation aux membres du conseil; 

 
CONSIDÉRANT que le Code municipal à l’article 204 au premier alinéa, 

prévoit que le secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de 
la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, 
chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par 
le conseil; 

 
Le conseil a pris connaissance du rapport des dépenses et de la reddition des 
comptes à payer ; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu : 
 
QUE la liste des dépenses, ainsi que la liste des comptes à payer au 30 novembre 
2019, présentés par la technicienne-comptable, Kathleen Asselin, soient acceptées 
telles que présentées, pour un montant total de deux cent huit mille cinquante-neuf 
dollars et quatre-vingt-deux cents (208 059.82 $ $); 
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QUE la liste des factures payées, non autorisées par le conseil, présentée par la 
technicienne-comptable, Kathleen Asselin, soit acceptée telle que présentée, pour 
un montant total de quarante-six mille quatre-vingt-huit dollars et soixante-neuf 
cents (46 088.69 $); 
 
QUE la liste des salaires versés au 30 novembre 2019, présentés par la 
technicienne-comptable, Kathleen Asselin, soit acceptée telle que présentée, pour 
un montant total de vingt mille huit cent dix-huit dollars et trente-quatre cents 
(20 818.34 $). 
 
QUE la Municipalité instaurera, en janvier 2020, une procédure de vérification des 
factures afin d’avoir un meilleur contrôle sur les achats effectués. 
 
La technicienne comptable Kathleen Asselin certifie qu'il y a des crédits budgétaires 
disponibles au fond général pour les dépenses autorisées ci-haut mentionnées. 
 
 

  RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 

Aucun rapport n’a été déposé 

 
  RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
Les membres du conseil présents font leurs rapports. 
 

  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
Le public présent s’exprime sur divers sujets. 
 

  SÉCURITÉ INCENDIE       Aucun dossier  

 

  TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE  

 
Résolution  no 19-12-369 Adjudication de la soumission pour le 

déneigement d’une portion du 4e et 5e Rang 
Ouest 

 
Il est proposé par le conseiller Raymond Roy, appuyé par la conseillère Lyne 
Vachon et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal entérine l’octroi du contrat de déneigement de la portion 
du 4e et 5e Rang Ouest, sur un (1) kilomètre après le pont no 00282 vers l’Ouest, 
jusqu’à la limite de la Municipalité de Gallichan, à M. Jean-François Plourde de 
Roquemaure, pour un montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) taxes 
incluses, et ce, sans extras additionnels. 
 
 
Résolution  no 19-12-370 Adjudication de la soumission pour le 

déneigement du pont no 00282 du 4e et 5e 
Rang Ouest 

 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal entérine l’octroi du contrat de déneigement du pont 
no 00282 des 4e et 5e Rangs Ouest au montant de mille trente-quatre dollars et 
soixante-dix-huit cents (1 034.78 $) taxes incluses, à l’entreprise AMÉNAGEMENT 

PAYSAGER E. MERCIER, et ce, sans extras additionnels. 
 
 
Résolution  no 19-12-371 Adjudication de la soumission pour le 

déneigement des trottoirs 
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ATTENDU  que la Municipalité est allée en appel d’offres sur invitation 
concernant le déneigement d’une partie des trottoirs de la 
rue Principale et le déneigement du pont décrites comme 
suit : 

 MP-009-2019 = Du bureau de Postes Canada jusqu’à la 
Caisse Desjardins du côté Est; 

 MP-010-2019 = Le pont de la rue Principale des deux 
côtés; 

 MP-011-2019 = Du bureau de Postes Canada jusqu’à la 
Caisse Desjardins du côté Est, ET le pont de la rue 
Principale des deux côtés; 

 

 
EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Roy, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal statut d’octroyer le contrat de la soumission MP-011-2019 
soit celle des travaux de déneigement pour la portion du bureau de Postes Canada 
jusqu’à la Caisse Desjardins du côté Est, ET le pont de la rue Principale des deux 
côtés ; 
 
QUE le conseil municipal entérine l’adjudication de la soumission du plus bas 
soumissionnaire conforme soit AMÉNAGEMENT PAYSAGER E. MERCIER au montant 
total de quatre mille cinq cent soixante-treize dollars et soixante-onze cents 
(4 573.71 $), taxes incluses, et ce, sans extras additionnels, pour les travaux 
susmentionnés qui ont débuté le mardi 26 novembre 2019. 
 
 

  HYGIÈNE DU MILIEU       Aucun dossier  

 
  DOSSIERS ADMINISTRATI FS  

 
Résolution  no 19-12-372 Approbation de la soumission pour l’achat 

d’un système de son pour le Centre 
municipal 

 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat et l’installation d’un système de son 
permanent pour le Centre municipal et accepte la soumission de BRASSERIE LA 

BRUTE DU COIN, au montant de trois mille sept cent soixante-quinze dollars et 
soixante-dix-sept cents (3 775.77 $). 
 
 

Entrepreneur Soumission Prix TPS TVQ Total 

AMENAGEMENT E. 
MERCIER 

MP-009-2019 1 389 $ 69.45 $ 138.55 $ 1 597 $ 

 
MP-010-2019 2 589 $ 129.45 $ 258.25 $ 2 976.70 $ 

 
MP-011-2019 3 978 $ 198.90 $ 396.81 $ 4 573.71 $ 

Entrepreneur Soumission Prix TPS TVQ Total 

MINI EXCAVATION 

MARIO PERRON 
MP-009-2019 4 500 $ 225 $ 448.85 $ 5 173.88 $ 

 
MP-010-2019 4 500 $ 225 $ 448.88 $ 5 173.88 $ 

 
MP-011-2019 8 000 $ 400 $ 798 $ 9 198 $ 
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Résolution  no 19-12-373 Autorisation d’aller en emprunt temporaire 
concernant la réfection des rangs 8 et 9 
Ouest 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise la Municipalité de Palmarolle, et par conséquent 
sa mairesse madame Louisa Gobeil, à contracter un emprunt temporaire au 
montant total de cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-cinq dollars et zéro 
cent (154 955.00 $), au taux de 3,98 % sur un (1) an, à déboursement progressif, en 
lien avec les travaux de réfection des rangs 8 et 9 Ouest. 
 
QUE madame la mairesse Louisa Gobeil ainsi que monsieur Jacques Chabot, 
maire suppléant, soient mandatés pour signer tous les documents nécessaires à cet 
emprunt temporaire. 
 
 
Résolution  no 19-12-374 Approbation d’achat d’un logiciel 

d’archives municipales 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat pour un logiciel d’archivage avec 
numériseur spécifiquement élaboré et conçu pour les municipalités de LAROUCHE 

BUREAUTIQUE d’Amos, pour un montant de plus ou moins neuf mille dollars 
(9 000 $) incluant les options suivantes : 
 

 Licence 2 utilisateurs nommés et 1 an de support et maintenance; 

 Numériseur Canon DR-M140; 

 Installation et configuration; 

 Formation d’utilisation. 
 
 
Résolution  no 19-12-375 Adjudication de la soumission pour l’achat 

d’un système de climatisation / chauffage 
pour le bureau de l’aréna 

 
ATTENDU que ce projet est admissible au Fonds de développement 

des territoires (FDT) de la MRC d’Abitibi-Ouest; 
 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un système de climatisation / chauffage 
pour le bureau de l’aréna ainsi que pour le Studio Santé Desjardins; 
 
QUE le conseil municipal adjuge la soumission conforme à nos besoins et attentes 
soit celle de CLIMAVAIR  de Rouyn-Noranda tel que décrit ci-dessous : 

 
 
Résolution  no 19-12-376 Approbation du budget révisé 2019 de 

l’OMH Lac Abitibi 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par le conseiller Daniel 
Perron et unanimement résolu et adopté : 

Entreprise Description Prix taxes incluses 

CLIMAVAIR 
(Rouyn-Noranda) 

1 Climatiseur 8 000 BTU 
Pour le bureau 

20 120.62 $ 
3 Climatiseur 18 000 BTU 
Pour le Studio Santé 

Frais d’installation 4 599 $ 
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QUE le conseil municipal approuve le budget révisé 2019 de l’OMH Lac Abitibi tel 
que présenté. 
 
 
Résolution  no 19-12-377 Approbation de la programmation des 

travaux TECQ 2014-2018 de la taxe d’accise 
sur l’essence 

 
ATTENDU  que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; 

 
ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

 
EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE : 
 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018;  

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution.  

 la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

 
 
Résolution  no 19-12-378 Adoption du Plan de sécurité civile 
 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Daniel 
Perron et unanimement résolu et adopté : 
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QUE le conseil municipal adopte le Plan de sécurité civile de la Municipalité de 
Palmarolle, tel que présenté par la firme Sécurité civile Landry Inc. 
 
 
Résolution  no 19-12-379 Renouvellement de l’adhésion à la FQM 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement de l’adhésion annuelle à la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) au montant de mille quatre cent 
quinze dollars et neuf cents (1 415.09 $). 
 
 
Résolution  no 19-12-380 Corporation du Transport public adapté 

d’Abitibi-Ouest – Participation financière de 
la Municipalité 

 
ATTENDU  que la municipalité a adhéré au programme du Transport 

Public Adapté en 2019 (résolution 18-12-352) pour un 
montant de huit mille quatre-vingt-onze dollars (8 091$); 

 
ATTENDU  que pour l’année 2020 la participation demandée est de huit 

mille quatre-vingt-onze dollars (8 091 $); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise la dépense qui sera inclue au budget 2019, pour 
le montant susmentionné, afin d’adhérer au programme du Transport Public Adapté 
d’Abitibi-Ouest pour l’année 2019, qui sera effectué en trois (3) versements égaux 
de deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept dollars (2 697 $) en janvier, avril et 
septembre 2020. 
 
 
Résolution  no 19-12-381 Adoption du « Guide de références des 

employés municipaux 2019-2020 » 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal adopte la version révisée du « Guide de références des 
employés municipaux 2019-2020 » tel que présenté. 
 
 
Résolution  no 19-12-382 Résiliation du contrat avec OUTLAND 

concernant la sous-traitance du restaurant 
de l’aréna 

 
Il est proposé par le conseiller Raymond Roy, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise la résiliation du contrat de sous-contractant de la 
compagnie OUTLAND pour la gestion du restaurant de l’Aréna Rogatien-Vachon. 
 
 

  EMPLOYÉS  

 
Résolution  no 19-12-383 Embauche d’un employé journalier pour la 

voirie 
 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
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QUE le conseil municipal autorise l’embauche de monsieur Charles Trottier, 
domicilié à La Sarre, au poste de journalier pour les travaux publics et la voirie et ce 
à compter du 2 décembre 2019, à raison de 40 heures par semaine. 
 
 
Résolution  no 19-12-384 Embauche d’une directrice générale 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE, comme spécifié à la résolution 19-11-359 de la séance extraordinaire du 11 
novembre 2019, après vérifications des références des deux candidats retenus soit 
monsieur Éric Courchesne et madame Carole Dubois, le conseil municipal autorise 
l’embauche de madame Carole Dubois au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière à compter du 9 décembre 2019, et ce, à raison de 40 heures 
par semaine. 
 
QUE le conseil municipal statut que madame Carole Dubois sera en période 
probatoire pour six (6) mois afin d’évaluer sa capacité à remplir les fonctions et 
exigences liées à ce poste. 
 
 
Résolution  no 19-12-385 Embauche d’un inspecteur municipal 
 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’embauche de monsieur Jean-Guy Hébert au 
poste d’inspecteur municipal à raison d’un jour par semaine à compter du 2 
décembre 2019 jusqu’au 31 mars 2020, et à deux jours par semaine du 1er avril 
2020 jusqu’au 30 septembre 2020. À compter du 1er octobre 2020, sera le retour à 
une journée par semaine. 
 
 
Résolution  no 19-12-386 Mandat pour la gérance temporaire de 

l’aréna 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par la conseillère Lyne 
Vachon et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal mandate l’agente de bureau de l’aréna, madame 
Véronique Hince, afin de lui assigner des tâches supplémentaires pendant le congé 
de maladie du responsable de l’aréna et statut d’augmenter ses heures de travail de 
21 heures à 35 heures. 
 
 
Résolution  no 19-12-387 Brunch continental de la rentrée du retour 

des Fêtes 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Roy, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal autorise la tenue d’un Brunch Continental pour les 
employés qui se déroulera le lundi matin 6 janvier 2020 au retour du congé des 
Fêtes, au bureau de la municipalité dans la salle du conseil. 
 
QUE le conseil municipal statut d’offrir un certificat cadeau de 25 $ de chez Épicerie 
Marion & Fils, aux employés permanent. 
 
 
Résolution  no 19-12-388 Embauche d’un employé journalier à l’aréna 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Perron, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
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QUE le conseil municipal autorise l’embauche de monsieur Marco Champagne au 
poste de journalier à l’Aréna Rogatien-Vachon. 
 
 

  AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 
Avis de motion est donné par le conseiller Jacques Chabot, à l’effet qu’un 
règlement régissant le déroulement des séances du conseil sera adopté à une 
séance ultérieure. Le projet dudit règlement est présenté séance tenante. 
 
 
Résolution  no 19-12-389 Adoption du Règlement no 316 Tarification 

par compensation pour les services 
municipaux 

 
Il est proposé par le conseiller Raymond Roy, appuyé par le conseiller Jacques 
Chabot et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE le conseil municipal adopte le Règlement no 316 intitulé : Tarification par 
compensation pour les services municipaux tel que présenté. 
 
 

  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
Le public présent s’exprime sur divers sujets. 
 
 

  SUJETS DIVERS (VARIA)  

 
Aucun sujet n’a été soulevé par le conseil. 
 
 

  LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Résolution  no 19-12-390 Levée et fermeture de la séance 
 
Il est proposé par la conseillère Lyne Vachon, appuyé par le conseiller Raymond 
Roy et unanimement résolu et adopté : 
 
QUE la séance soit levée à 21 heures et 40 minutes. 
 
 
 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
   [Original signé] 
_________________________   ________________________ 
Louisa Gobeil   Marthe Robineau 
Mairesse    Agente de bureau 
     Secrétaire d’assemblée 


