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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 mardi 6 septembre 2016, à 
20 heures. 
 
Séance tenue sous la présidence de Monsieur le Maire Marcel Caron. 

 
Présences :      Absences : 
 
Mme  Louisa Gobeil 
 
MM  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 20 heures 05 minutes, et mot de bienvenue du 
président d’assemblée. 
 
 

  LECTURE ET ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  
 
Résolution  no 16-09-252 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par la conseillère Louisa 
Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que l’ordre du jour présenté par la directrice générale, secrétaire-trésorière et 
secrétaire d’assemblée, Carole Samson, soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
Ajouter les points suivants : 

5.2. Demande de financement de la CAPACS; 

5.3. Les Loisirs de Palmarolle Inc. – Demande d’aide financière pour un système 
de son; 

5.4. Réorganisation des laboratoires du réseau de la santé et des services 
sociaux – Appui de la Municipalité de Palmarolle; 

11.10. Détermination du prix de vente des lots 5 876 231 et 5 876 232; 

11.11. Demande d’acquisition de terrain sur le chemin de la Sauvagine; 

11.12. Autorisation d’achat et d’installation d’un ponceau – Jonction de la 2e Rue 
Est et de la route 390; 

 

L’ordre du jour se lira donc comme suit : 

 

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

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE; 

3. DÉPÔT DE RAPPORTS ET DE DOCUMENTS; 

4. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE; 

5. DEMANDES ET AUTORISATIONS; 

5.1. Demande de commandite pour l’activité « Portes ouvertes sur les fermes 

du Québec »; 
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5.2. Demande de financement de la CAPACS; 

5.3. Les Loisirs de Palmarolle Inc. – Demande d’aide financière pour l’achat 

d’un système de son pour l’aréna; 

5.4. Réorganisation des laboratoires du réseau de la santé et des services 

sociaux – Appui de la Municipalité de Palmarolle; 

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

7. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL; 

8. PAROLE AU PUBLIC; 

9. HYGIÈNE DU MILIEU; 

9.1. Proposition de services de Brault Maxtech Inc pourvoyant des pièces de 

rechange et la formation du personnel pour l’entretien des aérateurs du 

système de traitement des eaux usées; 

10. URBANISME; 

10.1. Demande de permis de lotissement DPLOL160100; 

10.2. Autorisation de demander un certificat d’autorisation au MDDELCC pour 

un développement domiciliaire dans un milieu humide du côté Est du 

chemin de la Sauvagine; 

10.3. Adjudication d’un mandat à un arpenteur-géomètre pour délimiter les 

zones inondables de grand courant et de faible courant du côté est du 

chemin de la Sauvagine; 

11. DOSSIERS ADMINISTRATIFS; 

11.1. Résiliation du vote par correspondance; 

11.2. Embauche d’un(e) technicien(ne) comptable; 

11.3. Retrait d’autorisation d’accès et de signature à la Caisse Desjardins; 

11.4. Autorisation de signature pour les Services financiers Accès-D; 

11.5. Autorisation de signature pour l’accès à Cliq-Sécur; 

11.6. Autorisation de signature pour l’accès au Portail gouvernemental des 

affaires municipales et régionales (PGAMR); 

11.7. Autorisation de signature pour les REER collectifs; 

11.8. Autorisation de signature des chèques et documents légaux reliés à la 

municipalité; 

11.9. Soumission pour le décapage des planchers de la grande salle du 

Centre municipal; 

11.10. Détermination du prix de vente des lots 5 876 231 et 5 876 232; 

11.11. Demande d’acquisition de terrain sur le chemin de la Sauvagine; 

11.12. Autorisation d’achat et d’installation d’un ponceau – Jonction de la 2e Rue 

Est et de la route 390; 

12. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENT; 

12.1. Date de l’assemblée publique concernant les projets de Règlements 

nos 301 et 302; 

13. SUJETS DIVERS (VARIA); 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDE NTE  
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Résolution  no 16-09-253 Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 août 2016 et son 
ajournement du 15 août 

 
Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par la conseillère Louisa Gobeil 
et unanimement résolu adopté : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2016 et son ajournement du 
15 août, présenté par la directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe et 
secrétaire d’assemblée, Jennifer Boudreau, soit accepté avec les modifications 
suivantes : 
 
À la page 4 du procès-verbal, à la résolution no 16-08-228 Demande pour radiation 
de compte de pénalités pour terrains non construits; au neuvième paragraphe situé 
à la page 5, à la 4e ligne, la date inscrite « 30 juin 2017 » est remplacée par 
« 16 juin 2017 ».  
 
À la page 17 du procès-verbal, à la résolution no 16-08-249 Embauche d’un 
directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère); au deuxième paragraphe, à la 
2e ligne, le mot « mercredi » est remplacé par « mardi ». 
 
À la page 17 du procès-verbal, à la résolution no 16-08-249 Embauche d’un 
directeur(trice)général(e) et secrétaire-trésorier(ère); au deuxième paragraphe, à la 
3e ligne, le nombre « 17 » est remplacé par le nombre « 16 ». 
 
Les corrections seront faites directement dans le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 août 2016. 
 
 

  DEPOT DE RAPPORTS ET DE DOCUMENTS  
 
Lettre d’un citoyen réitérant sa demande de permis d’agrandissement 

Un citoyen ayant fait une demande de dérogation mineure pour pouvoir agrandir 
son chalet s’est vu refuser cette demande en juillet dernier puisqu’elle contrevient 
non seulement au règlement municipal, mais aussi au règlement provincial Q-2, 
r.22. Le citoyen avise la municipalité d’une possibilité de poursuites judiciaires qui 
pourraient être mises en place (en août). Le citoyen réclame une entente hors 
cours. 
 
MTMDET – Avis d’aide financière 

Le ministre Jacques Daoust nous informe qu’une contribution financière maximale 
de 60 000 $, échelonnée sur trois années budgétaires, pour les travaux du 8e et 9e 
Rang Ouest, nous a été accordée. 
 
MDDELCC – Demande de vérification de l’intégration des dispositions de la 
Politique de protection des rives et du littoral 

La Directrice régionale, madame Annick Lavoie, demande notre collaboration afin 
d’obtenir une copie des sections de notre réglementation d’urbanisme portant sur la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables. L’inspecteur municipal lui 
a fourni les informations demandées. 
 
MAMOT – Nouveau programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU) 
 
Arrivée du nouveau programme de subvention applicable aux projets de 
renouvellement de conduites, ainsi qu’aux projets visant les infrastructures d’eau 
potable et d’eaux usées. 
 
MAMOT – Délai pour la tenue d’élections partielles 
 
Le sous-ministre Marc Croteau, nous informe qu’un délai supplémentaire pour la 
vacance du siège no 1 nous a été accordé jusqu’au 30 septembre 2016 pour fixer le 
jour du scrutin de l’élection partielle. Le jour du scrutin devra être fixé au plus tard le 
4 décembre 2016. 
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Lettre de démission d’un employé 
 
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière, madame Jennifer Boudreau, 
remet sa lettre de démission. 
 
 

DEPOT DE CORRESPONDANCE  
 
Il n’y a pas de correspondance pertinente à soumettre au conseil. 
 
 

  DEMANDES ET AUTORISAT IONS  
 
Résolution  no 16-09-254 Demande de commandite pour l’activité 

« Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec » 

 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller Jeannot 
Goulet et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise le prêt de chaises et de tables pour l’activité qui se 
tiendra le dimanche 11 septembre prochain à la Ferme Pierre Mercier, producteur 
agroforestier, à Palmarolle. Cependant, les responsables, sous la direction de 
monsieur Stéphane Paul, directeur général du Syndicat des producteurs de bois 
d’Abitibi-Témiscamingue (SPBAT), devront récupérer eux-mêmes les chaises et les 
tables au Centre municipal. Les personnes déléguées pour être en contact avec le 
SPBAT sont Alain Aubin et Marcel Gravel. 
 
 
Résolution  no 16-09-255 Demande de financement du CAPACS 
 
Considérant qu’ le « Centre d’aide de prévention des agressions à caractère 

sexuel » offre un plan de visibilité à ses commanditaires en 
fonction de la catégorie du don; 

 
Considérant que ladite visibilité est diffusée soit dans les Publisacs, le journal 

Le Citoyen, et que les contributions de 500 $ et moins 
contribuent pour la réalisation des activités avec les femmes 
fréquentant leur centre; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Jeannot 
Goulet et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal n’autorise pas de contribution financière au Centre d’Aide 
et de Prévention des Agressions à Caractère Sexuel de l’Abitibi-Ouest. 
 
 
Résolution  no 16-09-256 Les Loisirs de Palmarolle Inc. – Demande 

d’aide financière pour l’achat d’un système 
de son pour l’aréna 

 
Attendu que  l’Aréna Rogatien-Vachon se doit d’être bien équipé au 

niveau du son lors d’événements sportifs et que le système 
actuel est désuet; 

 
Considérant que Les Loisirs de Palmarolle Inc., on fait une demande d’aide 

financière auprès du député d’Abitibi-Ouest, monsieur 
François Gendron, ainsi qu’auprès du ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien 
Proulx, et qu’un montant de sept cent cinquante dollars 
(750 $) leur a été accordé; 

 
Attendu qu’ une soumission a été demandée à La Sarre Musique pour 

un tel système qui se décrit comme suit : 
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 1 Mixer Q802usb Behringer : 125 $ ; 

 1 Ampli AP4K Yorkville : 1 295 $ ; 

 4 Haut-parleurs NX300-2 Yorkville : 1 795 $ / ens. ; 

 12 crochets H.P. : 115 $ / ens. ; 

 Provision câblage haut-parleurs et signal : 500$. 

 
Attendu que le coût total est de trois mille huit cent trente dollars 

(3 830 $) plus TPS de cent quatre-vingt-onze dollars et 
cinquante cents (191.50 $), plus TVQ de trois cent quatre-
vingt-deux dollars et quatre cents (382.04 $) pour un total 
de quatre mille quatre cent trois dollars et cinquante-quatre 
cents (4 403.54 $); 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Jeannot 
Goulet et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise l’achat dudit système de son pour l’Aréna 
Rogatien-Vachon, mais que la contribution de la municipalité sera ajoutée au 
budget 2017 et versée en janvier 2017. Le montant de la subvention obtenue du 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport au montant de sept cent cinquante 
dollars (750 $), servira de dépôt auprès de La Sarre Musique, pour la réservation 
des accessoires susmentionnés et la Municipalité paiera le solde du montant soit, 
trois mille six cent cinquante-trois dollars et cinquante-quatre cents (3 653.54 $), en 
janvier 2017. 
 
 
Résolution  no 16-10-257 Réorganisation des laboratoires du réseau 

de la santé et des services sociaux – Appui 
de la municipalité de Palmarolle 

 
Considérant que la Municipalité de Palmarolle a récemment été informée des 

enjeux reliés aux récentes décisions prises par le 
gouvernement du Québec, notamment en matière de 
finances publiques et de santé et services sociaux; 

 
Considérant que le projet OPTILAB du ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) prévoit le transfert de la majorité (70%) des 
analyses de biologie médicale des laboratoires du CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue vers le laboratoire serveur du 
Centre universitaire de santé Mc Gill (CUSM) à Montréal; 

 
Considérant que la perte de la proximité des services à la population qui en 

découlerait; 
 
Considérant que la réorganisation prévue par OPTILAB favoriserait l’exode 

des travailleurs et travailleuses des laboratoires vers les 
grands centres urbains; 

 
Considérant que le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a élaboré un scénario 

alternatif régional qui permettrait de conserver les analyses 
de biologie médicale (et les emplois des technologistes 
médicaux) dans la région tout en assurant un haut niveau 
de performance; 

 
Considérant que ce scénario régional vise la centralisation des analyses de 

biochimie à Val-d’Or, celles de microbiologie à Rouyn-
Noranda et celles de pathologie à Amos; 

 
Considérant l’assurance du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue que les 

laboratoires existants (incluant La Sarre et le 
Témiscamingue), les services de prélèvements, les  
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analyses urgentes et les services à la clientèle demeureront 
dans la région si son scénario est retenu; 

 
Considérant qu’ en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques 

dans la MRC d’Abitibi-Ouest et plus précisément sur la 
Municipalité de Palmarolle seront importantes; 

 
Considérant que la Municipalité de Palmarolle et la MRC d’Abitibi-Ouest 

entendent protéger les services publics et la qualité de vie 
des citoyennes et citoyens; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal, au nom des citoyennes et citoyens de la Municipalité de 
Palmarolle, demande au gouvernement du Québec : 

 de décréter un moratoire sur le déploiement du projet OPTILAB sur 
l’ensemble du territoire québécois, et particulièrement sur celui de l’Abitibi-
Témiscamingue, le temps de procéder à des travaux d’analyse, à des 
consultations auprès des organismes, du personnel spécialisé et des 
acteurs de chacun des milieux; 

 de remettre en question l’implantation de ce projet si ses avantages ne 
peuvent être démontrés et, advenant l’imposition de ce programme par le 
gouvernement, d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions sécuritaires 
et dans le respect de la population et des salariées et salariés des 
laboratoires existants. 

Et à cette fin, la Municipalité de Palmarolle : 

 privilégie l’implantation d’un scénario régional et, demande au gouvernement 
de prendre l’engagement que, si un tel scénario était approuvé, il deviendrait 
permanent, de manière à garantir que les analyses de biologie médicale du 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ne seraient pas ultimement transférées 
vers le SUSM; 

 appuie les démarches de l’Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) afin de protéger les acquis, les 
emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population. 

 
 

  RAPPORT ET REDDITION DES COMPTES A PAYER  
 
Résolution  no 16-09-258 Rapport des dépenses et reddition des 

comptes à payer au 31 août 2016 
 
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 no 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; 
 
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, 
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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 Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu : 
 
Que la liste des dépenses, ainsi que la liste des comptes à payer au 31 août 2016, 
présentés par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 
Jennifer Boudreau, soient acceptés tel que présenté, pour un montant total de cent 
trente-six mille quatre cent trente-quatre dollars et vingt-neuf cents (136 434.29 $); 
 
Que la liste des factures payées, non autorisées par le conseil, présentée par la 
directrice générale adjointe, Jennifer Boudreau, soit acceptée telle que présentée, 
pour un montant total de dix-sept mille sept cent cinquante-sept dollars et quatre-
vingt-quatorze cents (17 757.94 $). 
 
Que la liste des salaires versés au 31 août 2016, présentés par la directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Jennifer Boudreau, soient 
acceptés tel que présenté, pour un montant total de vingt six mille cinq cent 
quarante-huit dollars et quatre-vingts cents (26 548.80 $). 
 
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe Jennifer Boudreau, 
certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles au fond général pour les 
dépenses autorisées ci-haut mentionnées. 
 
 

  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
Les membres du conseil présents font leurs rapports. 
 

  PAROLE AU PUBLIC  
 
Monsieur Guy Fortin, président des Loisirs de Palmarolle Inc., présente son projet 
pour l’achat d’un nouveau système de son pour l’Aréna Rogatien-Vachon, et 
explique les motivations et la nécessité de ce changement. 
 
 

  HYGIENE DU MILIEU  
 
Résolution  no 16-09-259 Proposition de services de Brault Maxtech 

Inc pourvoyant des pièces de rechange et 
la formation du personnel pour l’entretien 
des aérateurs du système de traitement des 
eaux usées 

 
Attendu qu’ une évaluation de la capacité de traitement résiduelle des 

étangs aérés de Palmarolle a été effectuée par la firme 
d’ingénierie SNC-Lavalin et a été remise à la Municipalité 
en juillet 2016; 

Attendu que ladite évaluation indique que la municipalité de Palmarolle 
ne possède actuellement pas de capacité résiduelle, 
notamment parce que des relevés pris durant les deux 
dernières années témoignent de concentrations d’oxygène 
dissous inférieures à 2 mg/L; 

Attendu que ladite évaluation indique que les capacités théoriques des 
équipements de procédé sont suffisantes pour ajouter 190 
habitations supplémentaires à condition de suivre les 
recommandations;  

Attendu que ladite évaluation recommande de procéder à l’entretien de 
tous les diffuseurs, et ce, tous les deux à cinq ans pour 
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assurer un taux d’oxygène dissous minimal de 2mg/L à 
l’effluent; 

Attendu que ladite évaluation recommande de procéder à la réparation 
des diffuseurs dysfonctionnels pour assurer un taux 
d’oxygène dissous minimal de 2mg/L à l’effluent; 

Attendu que l’achat de pièces est requis pour effectuer l’entretien des 
diffuseurs; 

Attendu que les employés de la municipalité ne sont pas formés pour 
effectuer l’entretien des diffuseurs; 

Attendu que l’entreprise Brault Maxtech a présenté à la Municipalité une 
commande d’achat totalisant deux mille quatre cent 
quarante-deux dollars et cinquante-cinq cents (2 442.55 $), 
excluant les frais de transport et de douanes, pour les 
pièces de rechange recommandées dans le manuel 
d’utilisation et d’entretien du système d’aération;  

Attendu que l’entreprise Brault Maxtech a présenté à la Municipalité une 
offre de service approximative de trois mille dix dollars 
(3 010 $) pour vérification du système d’aération des étangs 
et la formation des employés pour l’entretien des aérateurs; 

Considérant que l’entreprise Brault Maxtech est la seule entreprise à offrir ce 
genre de service au Québec; 

Considérant que les frais de formation pourraient être subventionnés aux 
deux tiers par le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU); 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil accepte la proposition d’offre de services de l’entreprise Brault 
Maxtech et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Carole Samson, à 
signer le contrat de service proposé. 
 
 

  URBANISME  
 
Résolution  no 16-09-260 Demande de permis de lotissement 

DPLOL160100 
 
Attendu qu’ un permis de lotissement a été demandé le 15 août 2016 

pour la création de 4 lots riverains à l’extrémité nord du 
chemin des Linaigrettes; 

 
Attendu que  la demande de permis de lotissement est accompagnée 

d’un projet de lotissement réalisé par l’arpenteur-géomètre 
Patrick Descarreaux, portant le numéro 1563-80, de ses 
minutes et daté du 15 août 2016; 

 
Attendu que  le lot respecte les dispositions du règlement de lotissement 

de la Municipalité; 
 
Attendu qu’ en vertu de l’article 1.3.5.1 du Règlement administratif no 

138, tout plan relatif à une opération cadastrale doit être 
approuvé par le conseil municipal; 

 
En conséquence, 
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Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal approuve le plan de lotissement proposé par Patrick 
Descarreaux, arpenteur géomètre. 
 
 
Résolution  no 16-09-261 Chemin de la Sauvagine – Demande de 

certificat d’autorisation au MDDELCC pour 
un développement domiciliaire dans un 
milieu humide 

 
Attendu que le projet de développement domiciliaire du côté Est du 

chemin de la Sauvagine se trouve en milieu humide; 

Attendu qu’ en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement que : « quiconque érige ou 
modifie une construction, exécute des travaux ou des 
ouvrages [… dans] un marais, un marécage ou une 
tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat 
d’autorisation »; 

Attendu que des frais de six cent cinquante-quatre dollars (654 $) sont 
exigibles pour soumettre une demande de certificat 
d’autorisation; 

Attendu qu’ un inventaire biologique du milieu doit accompagner la 
demande de certificat d’autorisation; 

Attendu qu’ un plan d’arpentage délimitant les zones inondables doit 
accompagner la demande de certificat d’autorisation; 

Considérant qu’ il est de la responsabilité de la Municipalité d’obtenir une 
autorisation du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) avant de vendre les terrains situés 
en milieu humide à des particuliers; 

Considérant qu’ une telle démarche a dû être réalisée pour le développement 
domiciliaire du chemin des Linaigrettes; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Carole Samson, à compléter la demande de certificat d’autorisation et à la 
transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques.  
 
 
Résolution  no 16-09-262 Chemin de la Sauvagine – Adjudication 

d’un mandat à un arpenteur-géomètre pour 
délimiter les zones inondables de grand et 
de faible courant  

 
Attendu que  le projet de développement domiciliaire du côté est du 

chemin de la Sauvagine se trouve dans une zone à risque 
d’inondation;  

Attendu que le projet de règlement 303 intégrant les dispositions de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables au Règlement de zonage rendra obligatoire la 
délimitation des zones inondables dans les zones à risque 
d’inondation; 
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Attendu que la délimitation des zones inondables est requise pour 
déterminer si un projet de développement serait conforme 
au Règlement de zonage et pour certifier qu’il respecte la 
réglementation municipale auprès du MDDELCC; 

Attendu qu’ un plan d’arpentage indiquant les cotes d’inondation doit 
accompagner une demande de certificat d’autorisation de 
développement domiciliaire en milieu humide;  

Attendu que si les futures constructions doivent être immunisées contre 
les inondations, on doit en informer les éventuels acheteurs 
des terrains en vente avant l’achat;  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Carole Samson, à mandater l’arpenteur Patrick Descarreaux pour produire un plan 
délimitant les zones inondables de grand courant et de faible courant du lotissement 
se trouvant du côté Est du chemin de la Sauvagine. 
 
 

  DOSSIERS ADMINISTRATI FS  
 
Résolution  no 16-09-263 Résiliation du vote par correspondance 
 
Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, le 
ministre peut, par règlement, établir les modalités selon 
lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de 
vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou 
personne habile à voter sur la liste électorale ou 
référendaire à un autre titre que celui de personne 
domiciliée; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et statué : 
 
De ne plus utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la 
liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un 
autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 
 
D’abroger les résolutions nos 178-09 et 233-14 autorisant l’utilisation du vote par 
correspondance. 
 
 
Résolution  no 16-09-264 Embauche d’une technicienne-comptable  
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise l’embauche de madame Kathleen Asselin, au 
poste de technicienne comptable, à raison de 35 heures par semaine. Madame 
Asselin, sera rémunérée au taux horaire fixé dans la charte des salaires pour le 
poste spécifique à la comptabilité. 
 
 
Résolution  no 16-09-265 Retrait d’autorisation d’accès et de 

signature à la Caisse Desjardins A-O 
 
Attendu que  madame Annie Duquette n’est plus à l’emploi de la 

municipalité; 
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Attendu que  monsieur Ghislain Godbout n’est plus à l’emploi de la 

municipalité; 
 
Attendu que  madame Jennifer Boudreau ne sera plus à l’emploi de la 

municipalité à partir du 14 septembre prochain; 
 
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 demande à l’institution Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest, 
le retrait des personnes susmentionnées en tant que signataires autorisés, et 
mandate madame Carole Samson, directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi 
que la technicienne comptable, Kathleen Asselin, pour signer tous les documents 
nécessaires et à faire les transactions pour et au nom de la municipalité de 
Palmarolle. 
 
 
Résolution  no 16-09-266 Autorisation de signature pour les Services 

financiers Accès-D 
 
Attendu que  la seule personne autorisée pour les transactions aux 

Services financiers Accès-D de la Caisse Desjardins est 
madame Jennifer Boudreau, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe; 

 
Attendu que madame Boudreau quittera ses fonctions à la municipalité 

le 14 septembre prochain; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise le remplacement de madame Jennifer Boudreau, 
et mandate madame Carole Samson, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
ainsi que la technicienne comptable, Kathleen Asselin, afin de pouvoir accéder aux 
Services financiers Accès-D de la Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest, et ce, dès le 
14 septembre 2016. 
 
 
Résolution  no 16-09-267 Autorisation de signature pour l’accès à 

Cliq-Sécur 
 
Attendu que  la seule personne autorisée pour les transactions au service 

Cliq-Sécur est madame Jennifer Boudreau, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe; 

 
Attendu que madame Boudreau quittera ses fonctions à la municipalité 

le 14 septembre prochain; 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Carole Samson, à accéder au compte de la municipalité de Cliq-Sécur pour y 
effectuer les changements et les opérations pertinentes au fonctionnement régulier 
et pour les besoins de la municipalité. 
 
 
Résolution  no 16-09-268 Représentant autorisé pour les accès au 

Portail gouvernemental des affaires 
municipales et régionales (PGAMR) 
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Attendu que  le représentant autorisé (RA) pour les accès au Portail 
gouvernemental des affaires municipales et régionales 
(PGAMR) et responsable des services électroniques (RSÉ) 
est présentement madame Annie Duquette, ex-directrice 
générale et secrétaire-trésorière qui a quitté ses fonctions 
au sein de la municipalité de Palmarolle le 4 août 2016; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
poste, Carole Samson, en tant que représentante autorisée (RA) afin d’accéder au 
Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR) et 
responsable des services électroniques (RSÉ), pour y effectuer les opérations 
pertinentes au fonctionnement régulier et pour les besoins de la municipalité. Le 
nom de la RA et RSÉ, Annie Duquette, sera retiré de la liste sur le Portail 
gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR). 
 
 
Résolution  no 16-09-269 Autorisation de signature pour les REER 

collectifs 
 
Attendu que  l’employeur doit autoriser le retrait ou le transfert des 

sommes accumulées dans le REER collectif du 
Regroupement des municipalités d’Abitibi-Ouest; 

 
Attendu qu’ une demande peut être faite lorsqu’un employé n’est plus à 

l’emploi de la municipalité; 
 
Attendu que madame Jennifer Boudreau quittera ses fonctions à la 

municipalité le 14 septembre prochain, et que son nom en 
tant que personne autorisée doit être retiré auprès de 
l’institution; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise le remplacement de madame Jennifer Boudreau, 
et mandate madame Carole Samson, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
ainsi que la technicienne comptable, Kathleen Asselin, soient autorisées à signer 
tous les documents nécessaires pour traiter directement ces demandes et à faire 
les transactions nécessaires au nom de la municipalité de Palmarolle concernant 
les REER collectifs; 
 
Que le conseil municipal autorise également toutes les demandes de transfert ou de 
retrait des sommes accumulées dans le REER collectif de tous les employés qui ne 
sont plus à l’emploi de la municipalité. Et par conséquent il est de plus résolu que le 
conseil municipal autorise la directrice générale, Carole Samson, ainsi que la 
technicienne comptable, Kathleen Asselin, à signer tous les documents nécessaires 
pour traiter directement ces demandes. 
 
 
Résolution  no 16-09-270 Autorisation de signature des chèques et 

documents légaux reliés à la municipalité 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal autorise et mandate la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Carole Samson, à signer les chèques des fournisseurs, de commandites 
et de paies des employés, les contrats de vente de terrain et actes notariés, ainsi 
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que tout document pertinent au fonctionnement administratif régulier pour et au nom 
de la Municipalité de Palmarolle. 
 
 
Résolution  no 16-09-271 Soumission pour le décapage des 

planchers de la grande salle du Centre 
municipal 

 
Attendu qu’ Entretien Ménager I.D.Inc a soumis une proposition de 

services pour le décapage et le cirage des planchers de la 
grande salle du Centre municipal pour un montant de trois 
mille cinq cents dollars (3 500 $); 

 
Attendu que le budget annuel pour l’entretien du Centre municipal n’est 

pas en mesure d’assumer une telle dépense cette année; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal n’accepte pas la soumission d’Entretien Ménager I.D. Inc., 
et que la municipalité demandera une soumission à Nettoyage Belzil de Palmarolle, 
ainsi que d’attendre que le poste de journalier soit comblé avant de prendre une 
décision. 
 
 
Résolution  no 16-09-272 Détermination du prix de vente des lots 

5 876 231 et 5 876 232 
 
Attendu que comme stipulé à la résolution no 279-15, le conseil 

municipal a autorisé « la vente d’une parcelle de terrain 
bordant le côté Est du lot 5 049 061 […] » à Palmarolle; 

 
Attendu qu’ après cadastrage ladite parcelle de terrain est désormais 

identifiée en tant que le lot 5 876 231; 
 
Attendu que comme stipulé à la résolution no 279-15, « le prix de vente 

sera en fonction de la valeur du fonds de terrain selon 
l’évaluation en vigueur de la MRC au moment de la 
signature des contrats de vente », mais que cette valeur 
était inconnue à ce moment-là; 

 
Attendu que comme stipulé à la résolution no 279-15, « les frais pour les 

honoraires professionnels (arpentage et contrat de vente 
notarié) pour les parties des terrains vendues aux 
demandeurs, seront assumés par ces derniers », mais que 
ces coûts étaient inconnus à ce moment-là; 

 
Attendu que comme stipulé à la résolution no 279-15, « puisque le 

chemin a dévié de sa trajectoire avec les années et doit être 
cadastré de nouveau, la municipalité doit régulariser cette 
lacune et assumera les frais pour les honoraires 
professionnels (arpentage et acte notarié) pour sa partie de 
terrain », mais que ces coûts étaient inconnus à ce 
moment-là; 

 
Attendu que la valeur du fonds de terrain déterminée par la MRC, pour 

les deux terrains s’établit comme suit : 

o Pour le lot 5 876 231 : 2 500 $ (3 303 pi2 à 0.75¢) ; 
o Pour le lot 5 876 232 : 450 $ (2 262 pi2 à 0.20¢). 

 
« La différence entre la valeur au pied carré de ces deux 
parcelles s’explique par la grandeur de chacun des 
terrains : les premiers pieds carrés sont évalués plus haut 
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que les derniers » (Lise Roy, directrice du service 
d’évaluation foncière de la MRC) 
 

Attendu que les frais de cadastrage et de piquetage le d’arpenteur 
géomètre Patrick Descarreaux sont de quatre mille trois 
cent soixante-dix-neuf dollars et vingt-quatre cents 
(4 379.24 $) et se répartissent comme suit : 

o Honoraires professionnels : 3 557.50 $ 
o TPS : 177.88 $ 
o TVQ : 354.86 $ 
o Frais d’enregistrement au cadastre : 289 $ 

 
Attendu que lesdits frais ne sont pas subdivisés en fonction des 

différents lots, mais pour un travail global; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller Allan Fortier 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal convient de partager et répartir les frais d’arpentage et de 
cadastrage avec les futurs acheteurs comme suit : 
 
La Municipalité paiera 66.66 % du coût total desdits frais; 
Le futur acheteur du lot 5 876 231 paiera 16.67 % du coût total desdits frais; 
Le futur acheteur du lot 5 876 232 paiera 16.67 % du coût total desdits frais. 
 
 
Résolution  no 16-09-273 Demande d’acquisition de terrain sur le 

chemin de la Sauvagine 
 
Attendu que le demandeur veut acquérir le terrain portant le numéro de 

lot 5 048 839 du chemin de la Sauvagine « […] sans 
restriction en terme de temps pour la construction d’une 
résidence/chalet […] »; 

 
Attendu que le demandeur prévoit, à très court terme, la construction 

d’un garage/entrepôt pour véhicule récréatif marin (bateau, 
moto marine, etc.); 

 
Attendu que  le rapport PR-12-GE-0873 du 7 décembre 2012 révèle que 

le lot no 5 048 839 du chemin de la Sauvagine est dans une 
zone à risque d’inondation identifiée par la MRC; 

 
Attendu que les zones de grand courant et de faible courant n’ont pas 

été identifiées et que la Municipalité est toujours en attente 
des certificats d’autorisation du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 

 
Attendu que les terrains du chemin de la Sauvagine ne peuvent être 

vendus avec la certitude que lesdits terrains pourront 
accueillir une construction, tant que lesdits certificats 
d’autorisation du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) n’auront pas été délivrés; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller Fernand 
Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal statut d’attendre les rapports du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) ainsi que le certificat d’autorisation, s’il y a lieu, avant 
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d’autoriser la vente dudit terrain du chemin de la Sauvagine portant le numéro de lot 
5 048 839. Aucune réservation de terrain en tant que tel ne sera faite, mais le 
demandeur conservera tout de même sa priorité de demande. 
 
 
Résolution  no 16-09-274 Autorisation d’achat et d’installation d’un 

ponceau – Jonction de la 2e Rue Est et de la 
route 390 

 
Attendu que  le ponceau devrait avoir un diamètre de 36 pouces et une 

longueur de 40 mètres; 
 
Attendu que  le coût d’un tel ponceau serait de cinq mille vingt-huit dollars 

et soixante-quinze cents (5 028.75 $) plus les taxes 
applicables; 

 
Attendu que  la superficie de terrain gagnée serait d’approximativement 

quatre mille six cents (4 600) pieds carrés; 
 
Attendu que  le prix d’évaluation de cette superficie est de mille huit cent 

soixante-six dollars et soixante et onze cents (1 866.71 $) et 
ce montant revient à la Succession d’Eudor Nicol; 

 
Attendu que  cette valeur de terrain rapporterait vingt et un dollars et 

soixante-dix-huit cents (21.78 $) en taxes, annuellement à 
la Municipalité; 

 
Attendu qu’  un permis est requis de la personne désignée par la MRC 

pour installer un ponceau dans un cours d’eau; 
 
Attendu que  des plans signés par un ingénieur sont requis pour obtenir 

un tel permis; 
 
Considérant qu’ installer un ponceau dans un cours d’eau sans permis est 

passible d’une amende de six cents dollars (600 $) à deux 
mille dollars (2 000 $) pour une personne morale; 

 
Considérant qu’ installer un ponceau dans un cours d’eau sans Certificat 

d’autorisation du MDDELCC est passible d’une amende de 
trente mille dollars (30 000 $) à six millions de dollars 
(6 000 000 $) pour une personne morale; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Allan Fortier, appuyé par le conseiller Jeannot Goulet 
et unanimement résolu et adopté : 
 
Que le conseil municipal n’autorise pas l’installation du ponceau. 
 
 

  AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE REGLE MENTS  
 
Résolution  no 16-09-275 Date de l’assemblée publique sur les 

projets de Règlements no 302 et 303 
 
Attendu qu’  un avis public n’a pas été affiché conformément à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, 7 jours avant la date 
convenue à la séance d’août; 

 
Attendu qu’ un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme 

doit faire l’objet d’une assemblée publique tenue par 
l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil 
désigné par le maire; 

Attendu que le conseil doit fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 
publique, et peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au 
secrétaire-trésorier de la municipalité; 
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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 fixe la date de l’assemblé publique sur les projets de 
Règlement nos 302 et 303 au 12 octobre à 19 heures, à la salle du conseil, et que 
l’assemblée publique sera tenue par l’intermédiaire des conseillers Jeannot Goulet 
et Allan Fortier. 
 
 

  SUJETS DIVERS (VARIA)  
 
Aucun sujet n’a été discuté aux sujets divers. 
 
 

  LEVEE DE LA SEANCE  
 
Résolution  no 16-09-276 Levée et fermeture de la séance 
 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par la conseillère Louisa 
Gobeil et unanimement résolu et adopté : 
 
Que la séance soit levée à 22 heures et 05 minutes. 
 
 
 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Marcel Caron   Carole Samson 
Maire     Directrice générale 
     Secrétaire-trésorière 


