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Province du Québec 
District d’Abitibi 
Municipalité de Palmarolle 

 
 
Séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Palmarolle, 
tenue à la salle du conseil au 499, Route 393, le 2 mars 2015, à 20 h. 
 
 
Présences :      Absences : 
 
Mme  Louisa Gobeil 
 
MM Marcel Caron MM Ghislain Godbout 
  Fernand Filion    Allan Fortier 
  Jeannot Goulet    Gino Cameron 
 
Séance tenue sous la présidence de Monsieur le maire Marcel Caron. 
 
Assiste également à l’assemblée, Madame Annie Duquette, directrice 
générale p. i., et secrétaire-trésorière p. i., qui agit en tant que secrétaire 
d’assemblée. 
 
Constatation du quorum et de la régularité de la séance du conseil. 
 
Mot de bienvenue du président d’assemblée. 
 
 
Résolution  no 062-15 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que l’ordre du jour présenté par la directrice générale p. i. et secrétaire 
trésorière p. i., soit adopté avec les modifications et ajouts suivants : 
 
Le point 13. Divers (varia) demeure ouvert. 
 
Reporter les points suivants à la séance du mois d’avril : 

10.3. MTQ – Autorisation pour la réalisation d’étude de conception de 

l’aménagement piétonnier de la route 393; 

12.4. Nomination d’un responsable de la mise sur pied d’un plan de 

développement de la municipalité; 

12.9.8. Demande de l’inspecteur de reconsidérer son salaire et ses tâches; 

 

Ajouter le point suivant au Varia : 

13.1. Contrat pour administration de Michael Modesto-Gagnon ; 

13.2. Démarches pour les ressources humaines (mandat) ; 

13.3. FQM à Duhamel Ouest ; 

 

L’ordre du jour se lira donc comme suit : 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Approbation du procès-verbal du 2 février 2015; 
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3. Dépôt de rapports et de documents; 

4. Dépôt de la correspondance; 

5. Demandes et autorisations; 

5.1. Carrefour Jeunesse Emploi – Demande de partenariat financier; 

5.2. Société canadienne du cancer – Mois de la Jonquille; 

5.3. CLDP – Marché Public Palmarolle – Demande de commandite; 

5.4. Club de patinage artistique de La Sarre – Demande de commandite; 

5.5. Autorisation d’achat pour un aspirateur commercial pour Les Loisirs 

de Palmarolle Inc; 

5.6. Autorisation d’achat pour des portes en acier commercial pour 

certains locaux à l’aréna; 

5.7. Autorisation d’achat pour un bureau de travail pour la coordonnatrice 

des Loisirs de Palmarolle Inc.; 

5.8. Municipalité de Clermont – Demande de soutien aux municipalités 

dévitalisées; 

5.9. Cercle des Fermières de Palmarolle – Demande pour installer un 

« tricot graffiti » au Centre municipal; 

5.10. École Dagenais – Demande de commandite de la salle municipale; 

6. Rapport des dépenses et reddition des comptes à payer; 

7. Rapport des membres du conseil; 

8. Parole au public; 

9. Sécurité incendie; 

9.1. Formation pour les pompiers volontaires dans les prochaines 

années; 

10. Sécurité civile; 

10.1. Nomination d’un coordonnateur en sécurité civile et mise sur pied 

d’un comité; 

10.2. Acceptation des offres pour l’identification de l’amiante dans les 

bâtiments;  

11. Urbanisme et aménagement du territoire; 

11.1. Dérogation mineure DPDRL 150003, concernant le dépassement 

de la superficie maximale totale autorisée pour les garages et les 

dépendances; 

11.2. Démarches auprès d’Hydro-Québec pour le réseau électrique de 

la 13e Rue; 

11.3. Groupement Forestier Coopératif Abitibi – Projet de plantation 

d’arbres le long de la rivière Dagenais; 

11.4. Groupement Forestier Coopératif Abitibi – Appui aux Projets dans 

le cadre du programme de développement régional et forestier 

(PDFR); 

11.5. Demande d’acquisition de terrain sur la 2e Rue Est; 

12. Dossier administratif; 
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12.1. Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil; 

12.2. Statut sur les congés fériés de Pâques; 

12.3. Frais supplémentaires de notaire dans le dossier d’une nouvelle 

servitude d’Hydro-Québec pour la 2e et 3e Rue; 

12.4. Les Fleurons du Québec – Adhésion à la 10e édition 2015-2017; 

12.5. FCM – Adhésion à la Fédération Canadienne des Municipalités; 

12.6. Publicité pour la vente des terrains de la Municipalité; 

12.7. Demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec concernant le 

schéma de couverture de risque; 

12.8. Employés; 

12.8.1. Embauche d’une technicienne comptable temporaire et 

autorisation d’accès aux comptes; 

12.8.2. Billets du « Vin et Fromage » pour les employés(es) 

municipaux; 

12.8.3. FQM – Conférence Web pour monsieur le maire et la 

directrice générale p. i.; 

12.8.4. ADMQ – Formation pour la directrice générale p. i.; 

12.8.5. Formation pour la coordonnatrice des Loisirs de 

Palmarolle Inc.; 

12.8.6. SPI Santé Sécurité – Conférence gratuite à Val-d’Or; 

12.8.7. Coopérative de développement régional de l’A-T – 

Forum coopératif régional; 

12.9. Avis de motion et adoption de règlement; 

13. Divers (varia); 

13.1. Contrat pour administration de Michael Modesto-Gagnon ; 

13.2. Démarches pour RH (mandat) ; 

13.3. FQM à Duhamel Ouest ; 

14. Levée et fermeture de la séance. 

 
 
Résolution  no 063-15 Approbation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 2 février 2015 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 présenté par la 
directrice générale et secrétaire trésorière, soit accepté avec les 
modifications suivantes :  
 
À la résolution no 037-15 – Le Réseau libre savoir – Commandite de la 
salle municipale ; en page 5, au dernier paragraphe, deuxième ligne, lire 
« monsieur Jean-Pierre Robichaud » et non « monsieur Pierre Robichaud ». 
 
À la résolution no 046-15 – Heures d’ouverture de la Bibliothèque ; en page 
8, au deuxième paragraphe, dernière ligne, lire «  13 h 30 à 20 h 30 » et non 
« 17 h à 20 h 30 ». 
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À la résolution no 058-15 – Nomination des représentants de la Municipalité 
au sein du conseil d’administration de l’OMH ; en page 13, le dernier 
paragraphe est remplacé par : 
 
« Que le Conseil municipal mandate monsieur Ghislain Godbout à titre de 
représentant en remplacement de monsieur Robert Boulet, et que les 
représentants madame Solange Asselin et monsieur Marcel Caron 
reconduisent leur mandat en tant que représentants de la Municipalité au 
sein du Conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation (OMH). » 
 
À la résolution no 059-15 – Adoption du Plan d’action pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ; en page 13, le texte suivant est ajouté à 
la suite du dernier paragraphe : 
 
Le conseil municipal mandate Annie Duquette et Philippe Gagnon afin 
d’effectuer le suivi des initiatives énumérées ci-dessous : 
 
Actions à prioriser et potentiel de réduction (GES) 

 
Actions  Actions pour réduire les 

émissions de GES  
Potentiel de 
réduction en 
tm CO2e  

Date de début  Date de fin  

1  Collecte des matières 
résiduelles par un sous-
traitant, réduction de la 
consommation de 24 580 litres 
de diesel ou 66.66 tm CO2e en 
comparaison du 36 020 litres 
en 2009. Cette action a 
débutée en juin 2012 et se 
poursuit actuellement en 2015.  

66.66  2015  2019  

2  Campagne de sensibilisation 
auprès des employés 
municipaux afin de les 
sensibiliser aux effets de la 
marche au ralenti.  

0  2015  2019  

3  Réalisation d’une étude de 
faisabilité concernant la 
valorisation des boues 
d’épuration et de fosses 
septiques en considérant 
l’épandage sur les terres 
agricoles ainsi que le 
compostage  

0  2016  2019  

4  Optimisation des services 
d’entretien des parcs et des 
espaces verts ainsi que des 
services de voirie, en 
réduisant le nombre de litres 
de carburants pour effectuer 
ces travaux.  

0  2016  2019  

5  Campagne de sensibilisation 
auprès de la collectivité contre 
la marche au ralenti  

0  2017  2019  

6  Réalisation d’une étude sur 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments  

0  2018  2019  

7  Demande aux sous-traitants 
de faire l’utilisation 
d’équipements motorisés plus 
récents lors des travaux 
donnés en sous-traitance ex. 
déneigement, etc.  

0  Janvier 2019  Décembre 2019  

Total des mesures envisagées avec le 
potentiel de réduction  

66.66  
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À la résolution no 060-15 – Mise en vente du camion de déneigement 
FORD 1994; en page 14, deuxième paragraphe, à la dernière ligne, le texte 
suivant est ajouté : 
 
« (…) avec un montant de départ de l’enchère de huit mille dollars (8 000$). 
 
 
Les corrections seront faites directement sur le procès-verbal du 
2 février 2015. 
 
 
DÉPÔT DE RAPPORTS ET DE DOCUMENTS 
 
FQM –Mémoire sur le Projet de loi no 28 

La Fédération québécoise des municipalités présent ses recommandations 
sur le projet de loi no 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le 
retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.  
 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

La directrice, madame Manon Lacharité, nous informe que le plan d’action 
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de notre 
municipalité, est conforme aux exigences du Ministère. 
 
RECYC-QUÉBEC – Versement de la compensation de janvier 2015 

Recyc-Québec nous informe que la somme de neuf mille cinq cent vingt 
dollars et quarante-trois cents (9 520.43 $) a été remis à notre municipalité 
pour compenser les dépenses encourues pour les activités de collecte, de 
transport, de tri et de conditionnement des matières recyclables. 
 
MMQ – Notre part de la ristourne de 2014 

La MMQ versera à ses membres sociétaires admissibles, une ristourne de 4 
millions de dollars au terme de l’exercice financier de 2014. La part de la 
municipalité s’élèvera à deux mille sept cent soixante-dix-neuf dollars 
(2 779 $). 
 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé – Rapport annuel 2013-

2014 

Le présent rapport fait état des activités du Réseau québécois de Villes et 

Villages en santé pour la période du 20 septembre 2013 au 17 septembre 

2014. Il rend compte à la fois des travaux du conseil d'administration et de 

ceux des employés du Centre d’information, lequel est rattaché à l’unité du 

développement des communautés de l’Institut national de santé publique du 

Québec. 

 
Municipalité de Ste-Germaine Boulé – Bris du pont mitoyen du rang 4 & 5 

La Directrice générale de la municipalité de Ste-Germaine Boulé, madame 
Gisèle B. Lapointe, nous avise de la planification d’une rencontre afin de 
faire l’évaluation des dommages au pont mitoyen du rang 4 & 5, causé par 
notre déneigeuse. 
 
Indemnipro, expert en sinistre – Avis d’engagement de responsabilité 

Avis d’engagement de responsabilité, « sous toutes réserves », pour les 
dommages matériels lors d’un incendie dans un silo de la Ferme des Pics. 
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Finance et économie Québec – Avis de dépôt 

Le Ministère des Transports nous avise d’un dépôt dans le compte de la 
Municipalité, au montant de quatre mille dollars (4 000 $) pour le deuxième 
versement, dans le cadre du projet de l’Amélioration du réseau routier 
municipal. 
 
Inspecteur municipal – Désignation des tâches versus salaire 

Suite à une lettre d’insatisfaction de la part de l’inspecteur municipal 
concernant le salaire attribué versus les tâches qui lui sont demandés, le 
conseil statuera sur la désignation des tâches demandées à l’inspecteur ou à 
l’ajustement de son salaire. 
 
Le Ministère du Patrimoine canadien lance Le Fonds communautaire de 
commémoration des guerres mondiales 

En route vers 2017, le gouvernement canadien célèbre un grand nombre 
d’événements marquants qui ont contribué à bâtir notre pays. De 2014 à 
2020, le Canada soulignera les événements, les batailles et les conditions 
sociales qui ont marqué ces guerres. Le Fonds communautaire de 
commémoration des guerres mondiales est une initiative de financement qui 
sera offert sous forme de subventions et de contributions pour les projets 
commémoratifs. La date limite pour présenter une demande de financement 
est le 2 avril 2015. 
 
BIGUÉ Avocats – Nouveau services à Macamic 

Établie à Amos et à Val-d’Or depuis 1978, l’étude légale de Bigué Avocats 
dessert la région de l’Abitibi-Ouest depuis déjà plusieurs années. Afin de 
vous apporter aide et conseils juridiques adaptés à vos besoins, le cabinet 
ouvre une nouvelle place d’affaires à Macamic. 
 
 
DÉPÔT DE CORRESPONDANCE  
 
Aucune correspondance pertinente n’a été retenue. 
 
 
Résolution  no 064-15 Carrefour Jeunesse Emploi – Demande 

de partenariat financier 
 
Attendu que  le conseil municipal a contribué à la demande de 

partenariat pour le projet Place aux Jeunes 2013-
2014 de Carrefour Jeunesse Emploi, pour un 
montant de deux cent dollars (200 $), en février 
2014; 

 
Considérant que la suggestion de contribution pour l’année 2015 est 

de trois cent soixante-quatre dollars (364 $), 
équivalent à 0.25¢ par habitant;  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal accepte de contribuer à la demande de partenariat 
pour le projet Place aux Jeunes 2015 de Carrefour Jeunesse Emploi, pour 
un montant de deux cent dollars (200 $) comme en 2014. 
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Résolution  no 065-15 Société canadienne du cancer – Mois de 
la Jonquille 

 
Considérant que  le cancer est la première cause de mortalité au 

Québec; 
 
Considérant que  la Société canadienne du cancer travaille à sauver 

plus de vies; 
 
Considérant que  grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 

bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte 
pour prévenir plus de cancers, permettre aux 
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus 
de personnes touchées par la maladie; 

Considérant que  nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des 
politiques qui protègent le public;  

 
Considérant que  près de la moitié de l’argent investi dans la recherche 

sur le cancer par les organismes de bienfaisance 
provient de la Société canadienne du cancer; 

 
Considérant que  les personnes touchées par le cancer peuvent se 

concentrer sur leur guérison et avoir une bonne 
qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 
canadienne du cancer; 

 
Considérant que  le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 

porteur d’espoir et d’activités qui feront une 
différence dans la vie des patients atteints de cancer 
et dans la lutte contre la maladie; 

 
Considérant que  la Société canadienne du cancer encourage les 

Québécois à poser un geste significatif pendant le 
Mois de la jonquille pour les personnes touchées par 
le cancer et à contribuer au combat contre cette 
maladie; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
De décréter que le mois d’avril est le « Mois de la jonquille » et que le 
conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 
Résolution  no 066-15 CLDP – Marché Public Palmarolle – 

Demande de commandite 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal accepte d’appuyer le projet de Marché Public qui 
sera coordonné par le CLDP et se déroulera sur le terrain de la Fabrique 
Notre-Dame-de-la-Merci, du vendredi 26 juin 2015 au 18 septembre 2015 
(12 semaines), tous les vendredis de 12 h à 19 h et requerra deux personnes 



8 
 

aidantes qui seront fournies par la Municipalité et qui s’occuperont du 
montage et du démontage des kiosques et des tables. La Municipalité 
assumera le prêt d’une camionnette pour le transport du matériel et fournira 
un espace de rangement pour ces derniers. La remorque de la Municipalité 
sera mise à leur disposition comme en 2014. 
 
 
Résolution  no 067-15 Club de Patinage Artistique de La Sarre 

– Demande de commandite 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la commandite du CPA, dans le cadre de 
leur 41e spectacle annuel le samedi 11 avril 2015 au Colisée de La Sarre, 
sous le thème « Spécial Country », pour une commandite dans la catégorie 
« Bronze » pour un montant de cents dollars (100 $) comme en 2014. 
 
 
Résolution  no 068-15 Autorisation d’achat pour un aspirateur 

commercial pour Les Loisirs de 
Palmarolle Inc. 

 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’achat d’un aspirateur commercial sec et 
humide à grande capacité pour Les Loisirs de Palmarolle Inc., tel que 
soumissionné par Aspirateurs Pompes La Sarre comme décrit ci-dessous : 

 Aspirateur modèle JV420HDM au coût de 788 $ plus les taxes (906 
$); 

 Filtres à eau au coût de 20.50 $ plus les taxes (23.57 $) et ring 
d’étanchéité au coût de 11.99 $ plus les taxes (13.79 $);  

 
Pour un grand total de neuf cent quarante-trois dollars et quarante-six cents 
(943.36 $) taxes incluses. 
 
 
Résolution  no 069-15 Autorisation d’achat pour des portes en 

acier commercial pour certains locaux à 
l’aréna 

 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’achat de trois (3) ensembles de portes 
commerciales pour Les Loisirs de Palmarolle Inc., pour la Salle Hydro-
Québec et les deux salles de bains, tel que soumissionné par Quincaillerie 
Palmarolle et déjà budgétées, comme décrit ci-dessous : 

 Porte en acier commercial, cadre 3 morceaux; 

 Coupe-feu et ferme porte; 

 Pentures à bille, poignée à clé; 
 
Au coût de six cent trente-deux dollars et trente-six cents (632.36 $) taxes 
incluses pour chaque porte, pour un grand total de mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept dollars et huit cents (1 897.08 $). 
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Résolution  no 070-15 Autorisation d’achat pour un bureau de 
travail pour la coordonnatrice des 
Loisirs de Palmarolle Inc 

 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’achat d’un bureau de travail pour la 
coordonnatrice des Loisirs de Palmarolle Inc, tel que soumissionné par 
Meubles Lambert Accent pour un montant total de mille cinq cent cinquante-
deux dollars et quinze cents (1 552.15 $), taxes incluses. 
 
 
Résolution  no 071-15 Municipalité de Clermont – Demande de 

soutien aux municipalités dévitalisées 
 
Attendu que  le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire M. Pierre Moreau a 
annoncé le 3 février dernier que le programme du 
Fonds de soutien aux territoires en difficulté, qui était 
en vigueur depuis 2009, ne serait pas reconduit; 

 
Attendu que  six (6) municipalités d’Abitibi-Ouest sont considérées 

comme dévitalisées et bénéficiaient de ce 
programme, soit Normétal, Val St-Gilles, St-Lambert, 
Chazel, Roquemaure et Taschereau;  

 
Attendu que  la fin du programme est très inquiétante et menace le 

développement du territoire de l’Abitibi-Ouest dans 
son ensemble, particulièrement le secteur nord où 
quatre (4) des municipalités dévitalisées s’y trouvent; 

 
Attendu que  la réalité rurale ne peut être comparée à la réalité 

urbaine et être évaluée selon les mêmes critères 
puisqu’elles sont fondamentalement différentes; 

 
Attendu que  la recommandation du président du Conseil du 

patronat du Québec, M. Yves-Thomas Dorval, de 
mettre en place des mesures pour inciter la migration 
des municipalités rurales vers les grands centres est 
aberrante et démontre une profonde 
incompréhension de la ruralité; 

 
Attendu que  chaque municipalité, même très petite, possède une 

identité qui lui est propre teinté par sa culture et son 
histoire et que ce fait devrait être perçu comme une 
force plutôt qu’une faiblesse;  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
QUE la municipalité de Palmarolle demande au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire M. Pierre Moreau de faire d’une 
priorité le développement rural en considérant ses particularités et ses 
besoins par la création de nouveaux outils de levier social et économique. 
De surcroît, les municipalités dévitalisées devraient être parties prenantes de 
l’élaboration de ces outils à leur mise en application, car ce sont les 
municipalités dévitalisées qui connaissent le mieux leur réalité.  
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Résolution  no 072-15 Cercle des Fermières de Palmarolle – 
Demande pour installer un « tricot 
graffiti » au Centre municipal 

 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise le Cercle des Fermières de Palmarolle à 
installer un « tricot graffiti » dans le terrassement et autour du Centre 
Municipal, vers la fin d’avril pour tout l’été jusqu’à l’automne, et ceci est afin 
de souligner le 100e anniversaire de fondation du Cercle des Fermières 
du Québec. 
 
 
Résolution  no 073-15 École Dagenais – Demande de 

commandite de la salle municipale 
 
Attendu qu’  à la fin du mois de juin, les élèves du secondaire de 

l’École Dagenais participeront à un voyage culturel à 
Boston ; 

 
Attendu que ce voyage a pour objectif de découvrir l’histoire et la 

culture américaine, de motiver les jeunes dans leur 
réussite et aussi de développer leur sentiment 
d’appartenance ; 

 
Considérant que c’est dans cet optique que les élèves veulent 

organiser un souper spaghetti le 27 mars prochain et 
aimeraient profiter gratuitement de la grande salle 
municipale ainsi que la cuisine pour servir et préparer 
le repas bénéfice ; 

 
Pour ces raisons, 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal accepte de prêter la grande salle municipale ainsi 
que l’accès à la cuisine à titre de commandite pour l’événement « Souper 
spaghetti » organisé par 25 élèves du secondaire de l’École Dagenais dans 
le cadre d’une levée de fonds pour leur voyage à Boston en juin 2015. 
 
 
Résolution  no 074-15 Rapport des dépenses et reddition des 

comptes à payer au 28 février 2015  
 
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; 
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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, 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 Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que les dépenses, ainsi que les comptes à payer au 28 février 2015, 
présentés par le technicien comptable, Michael Modesto-Gagnon, soient 
acceptés tel que présenté, pour un montant total de trente-huit mille six cent 
soixante-sept dollars et trente-trois cents (38 667.33 $). 
 
La directrice générale p. i. et secrétaire trésorière p. i., 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 
 
Le public présent s’exprime sur divers sujets. 
 
 
Résolution  no 075-15 Formation pour les pompiers 

volontaires 
 
Attendu que  le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit 
les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 

Attendu que  ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 
possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 

 
Attendu qu’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel;  

 
Attendu que  ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
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Attendu que  ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de 
base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 

 
Attendu que  la Municipalité de Palmarolle désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que  la Municipalité de Palmarolle prévoit la formation de 

plusieurs pompiers au cours de la prochaine année 
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 
à des situations d’urgence sur son territoire; 

 
Attendu que  la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire 
de la MRC d’Abitibi-Ouest en conformité avec l’article 
6 du Programme; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal statue de présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 
et de transmettre cette demande à la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 
Résolution  no 076-15 Nomination d’un coordonnateur en 

sécurité civile et mise sur pied d’un 
comité 

 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal mandate la directrice générale p. i., Annie Duquette, 
en tant que coordonnateur pour la mise sur pied d’un comité en sécurité 
civile. 
 
 
Résolution  no 077-15 Acceptation des offres pour 

l’identification de l’amiante dans les 
bâtiments 

 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal statue que l’inspecteur municipal, Philippe Gagnon 
et le président des Loisirs de Palmarolle Inc. et conseiller municipal, Jeannot 
Goulet, feront l’inspection et l’identification de l’amiante dans les bâtiments 
municipaux et mettront à jour le registre obligatoire pour la CSST. L’offre de 
la firme Stavibel pour ces inspections est rejetée. 
 
 
Résolution  no 078-15 Dérogation mineure DPDRL-150005 – 

Dépassement de la superficie maximale 
totale autorisée pour l’ensemble des 
dépendances 
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Attendu qu’  un dépassement de la superficie totale des 
dépendances de 83 mètres carrés représente une 
proportion minime de la dimension du terrain du 
demandeur, qui est de 42 hectares ; 

 
Attendu que le dépassement de superficie maximale totale 

existant estimé à 300 mètres carrés est un droit 
acquis ; 

 
Attendu que  la dérogation demandée n’est pas susceptible de 

causer une nuisance à autrui ; 
 
Attendu que  les dimensions et l’emplacement du hangar existant 

ne permettent pas d’en faire un garage pour 
véhicules automobiles adéquat ; 

 
Attendu que  il causerait un préjudice considérable au demandeur 

de ne pas être autorisé à construire un garage pour 
véhicule automobile sur sa propriété, et qu’il devrait 
cadastrer son terrain ou entreprendre des travaux de 
démolition importants pour être autorisé à construire 
un tel garage conformément à la règlementation 
municipale en vigueur; 

 
Considérant qu’ il a été recommandé par la majorité des membres du 

Comité consultatif d’urbanisme, d’accepter la 
dérogation telle que présentée et demandée ;  

En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure DPDRL 
150005, tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité de Palmarolle. 
 
 
Résolution  no 079-15 Démarches auprès d’Hydro-Québec 

pour le réseau électrique de la 13e Rue 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale p. i., Annie Duquette, 
à débuter les démarches auprès d’Hydro-Québec pour l’instauration du 
réseau de lignes électriques dans le développement de la 13e Rue. 
 
 
Résolution no 080-15 Groupement Forestier Coopératif Abitibi – 

Projet de plantation d’arbres le long de la 
rivière Dagenais 

 
Considérant que la municipalité avait prévu, lors de l’élaboration du 

budget 2015, un montant de deux mille dollars 
(2 000 $) consacré au nouveau projet de 
reboisement des berges le long de la rivière 
Dagenais; 

 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
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Que le conseil municipal demande à Groupement Forestier Coopératif Abitibi 
de déposer un projet de plantation d’arbres le long de la rivière Dagenais, 
dans la bande riveraine de 5 mètres afin de reboiser toutes les zones où les 
rives sont à nu, le long des champs cultivés. 
 
 
Résolution no 081-15 Groupement Forestier Coopératif Abitibi – 

Appui aux Projets dans le cadre du 
programme de développement régional et 
forestier (PDFR); 

 
Attendu que le ministère des Ressources naturelles met à la 

disposition des organismes et des individus un 
programme de subvention intitulé Programme de 
développement régional et forestier - PDRF; 

 
Attendu que le Groupement forestier coopératif Abitibi désire 

bénéficier de ce programme; 
 
Attendu que le projet demandé est : Éclaircie commerciale de 

plantation en forêt privée; 
 
Attendu que ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en 

vigueur sur le territoire de la municipalité; 
 
Attendu que la municipalité de Palmarolle est favorable à ce 

projet; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal appui le projet présenté par Groupement forestier 
coopératif Abitibi dans le cadre du Programme de développement régional et 
forestier - PDRF. 
 
 
Résolution  no 082-15 Demande d’acquisition de terrain sur la 

2e Rue Est 
 
Attendu que le terrain de la municipalité de Palmarolle identifié au 

cadastre 5 048 917, Rang 7 canton de Palmarolle, 
circonscription foncière d’Abitibi, est vendu selon 
les coûts répartis comme suit : 

 
- Le coût du terrain de 5.26 $ le mètre carré (1 087 m²) soit cinq 

mille sept cent dix-sept dollars et soixante-deux cents (5 717.62 
$) plus TPS de deux cent quatre-vingt-cinq dollars et quatre-
vingt-huit cents (285.88 $) et TVQ de cinq cent soixante-dix 
dollars et trente-trois cents (570.33 $), soit un total de six mille 
cinq cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-trois cents 
(6 573.83 $). 

- Les frais d’arpentage de huit cent quarante-huit dollars et quatre-
vingt-douze cents (848.92 $); 

- Les frais de construction du réseau d’aqueduc et d’égout de 
trente-trois mille cinquante-quatre dollars et cinq cents 
(33 054.05 $); 
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- Pour un prix total quarante mille quatre cent soixante-seize 
dollars et quatre-vingt cents (40 476.80 $). 

 
Attendu que Monsieur Patrick Tousignant et Madame Catherine 

Petit désirent acquérir le terrain susmentionné mais 
avec la contrainte suivante : 

 
- l’emprunt hypothécaire de M. Tousignant et Mme Petit, pré-

approuvé par la Banque Laurentienne, est conditionnel à la vente 
de sa propriété actuelle sise au 54, 8e Avenue Ouest à 
Palmarolle; 

 
Attendu que M. Tousignant et Mme Petit désirent réserver le 

terrain identifié au cadastre 5 048 917, Rang 7 
canton de Palmarolle, circonscription foncière 
d’Abitibi, en attendant la vente de leur propriété afin 
d’acquérir ledit terrain; 

 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que la municipalité de Palmarolle accepte de réserver, à monsieur Patrick 
Tousignant et à madame Catherine Petit, le terrain identifié au cadastre 
5 048 917, Rang 7 canton de Palmarolle, circonscription foncière 
d’Abitibi, selon la modalité suivante : 

 Si un autre acheteur présente une demande d’acquisition pour ledit 
terrain, monsieur Patrick Tousignant et madame Catherine Petit 
seront immédiatement avisés et auront quinze (15) jours pour 
confirmer à la Municipalité leur intention d’acquisition. 

 
 
Résolution  no 083-15 Modification au calendrier des séances 

ordinaires du conseil 
 
Considérant qu’  une erreur est survenue lors de l’élaboration du 

calendrier des séances ordinaires du conseil adopté 
à la résolution no 336-14 de la séance du 1er 
décembre 2014 ; 

 
Considérant que la séance du mois d’avril 2015 ne peut être tenue le 

lundi 6 avril parce que cette journée est le Lundi de 
Pâques et que cette journée est un jour non 
juridique, férié et chômée obligatoire, et que le 
conseil ne peut siéger lors d’un jour non juridique; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal statue que la séance ordinaire du conseil municipal 
du mois d’avril 2015 se tiendra le mardi 7 avril au lieu du lundi 6 avril. 
 
 
Résolution  no 084-15 Statut sur les congés fériés de Pâques 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
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Que le conseil municipal statue que les congés fériés de Pâques seront 
établis comme étant le Vendredi Saint et le Lundi de Pâques à partir de 
l’année 2015 et pour les années subséquentes. 
 
 
Résolution  no 085-15 Frais supplémentaires pour une 

nouvelle servitude d’Hydro-Québec 
pour les 2e et 3e Rues Est 

 
Considérant que  deux (2) poteaux devront être déplacés et que la 

servitude devra être refaite chez le notaire; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de plus ou moins 
deux milles dollars (2 000 $), pour la nouvelle servitude pour Hydro-Québec 
pour les frais de l’acte notarié. 
 
 
Résolution  no 086-15 Adhésion à la 10e édition 2015-2017 de 

Les Fleurons du Québec 
 
Attendu qu’ en adhérant au programme triennal de classification 

horticole des Fleurons du Québec, nous obtiendrons 
une reconnaissance officielle de nos efforts 
d’embellissement paysager, ainsi que plusieurs outils 
pour aménager notre territoire de façon durable ; 

 
Attendu qu’ en adhérant au programme triennal de classification 

horticole des Fleurons du Québec, nous recevrons la 
visite d’un classificateur professionnel, un rapport 
d’évaluation incluant des pistes d’amélioration pour 
l’embellissement horticole, la signalisation officielle 
des Fleurons du Québec, ainsi que des outils de 
communication destinés à nos citoyens ; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’adhésion au programme triennal 2015-
2017, Fleurons du Québec, pour un montant de quatre cent quinze dollars 
(415 $) par année pour trois (3) ans, pour une municipalité de 1 000 à 4 999 
habitants. 
 
 
Résolution  no 087-15 Adhésion à la Fédération Canadienne 

des Municipalités (FCM) 
 
Attendu que  la Fédération Canadienne des Municipalités est 

vouée à l’avancement des intérêts de ses membres 
et défend ces intérêts en leur nom dans tous les 
domaines de compétence fédérale qui ont une portée 
sur les enjeux locaux ; 
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Considérant que seules les municipalités membres de la FCM peuvent 
soumettre une résolution et ainsi influencer 
directement l’orientation des politiques publiques de 
la FCM et ne peut donner suite à des résolutions qui 
ne parviennent pas de ses municipalités membres ; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal n’autorise pas l’adhésion à la Fédération 
Canadienne des Municipalités pour une cotisation annuelle pour 2015-2016 
de trois cent trente-neuf dollars et soixante-six cents (339.66 $). 
 
 
Résolution  no 088-15 Publicité pour la vente des terrains de la 

Municipalité 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale p. i., Annie Duquette, 
à procéder à l’élaboration d’une publicité pour la vente des terrains du 
nouveau développement, à diffuser en mars dans le journal régional Le 
Citoyen d’Abitibi-Ouest, tel que présenté dans le projet soumis au coûts de 
trois cent quatre-vingt-seize dollars (396 $) plus les taxes, pour une publicité 
d’une demi-page.  
 
 
Résolution  no 089-15 Demande à la Mutuelle des 

Municipalités du Québec concernant le 
schéma de couverture de risques 

 
Attendu que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC 

de d’Abitibi-Ouest une attestation de conformité de 
son schéma de couverture de risques incendie dans 
une lettre datée du 23 octobre 2010; 

 
Attendu qu’ une l’attestation de conformité délivrée, le schéma a 

été adopté le 24 novembre 2010 et entrée en vigueur 
le 1er décembre 2010 par la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 
Attendu que l’implantation des schémas de couverture de risques 

sera profitable au monde municipal, malgré les 
investissements et les exigences rencontrés, puisque 
les services incendies qui auront adopté les mesures 
contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui 
s’y conformeront bénéficieront d’une exonération de 
responsabilité lors d’une intervention pour un 
incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une 
faute lourde ou intentionnelles; 

 
Attendu que la Mutuelles des Municipalité du Québec, qui assure 

les risques de la Municipalité de Palmarolle 
encourage la mise en œuvre des schémas de 
couverture de risques; 

 
Pour ces motifs, 
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Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que la municipalité s’engage à finaliser la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques incendie pour les cinq prochaines années. 
 
Il est également résolu que la municipalité demande à la Mutuelle des 
Municipalités du Québec tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la 
municipalité de Palmarolle une réduction de prime, au chapitre de 
l’Assurance des bien, à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les 
mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, cette 
réduction étant de l’ordre de dix pourcent (10%). 
 
 
Résolution  no 090-15 Embauche d’une technicienne 

comptable temporaire et autorisation 
d’accès aux comptes 

 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’embauche de madame Kathleen Asselin, 
au poste de technicienne-comptable temporairement pour une période 
d’environ 10 à 12 mois, 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. 
 
Il est aussi statué de déléguer à la directrice générale p. i., Annie Duquette et 
à la technicienne comptable Kathleen Asselin, les accès à Cliq-Sécur au 
gouvernement du Québec pour y effectuer les changements et les 
opérations pertinentes au fonctionnement régulier et pour les besoins de la 
municipalité, de déléguer également les accès à Accès-D de la Caisse 
Desjardins et que ces personnes soient autorisées à signer tous les 
documents et à faire les transactions nécessaires pour et au nom de la 
municipalité de Palmarolle. 
 
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 p. 
i., Annie Duquette, ainsi que la technicienne comptable, Kathleen Asselin, à 
signer tous les documents nécessaires pour traiter directement ces 
demandes. 
 
 
Résolution  no 091-15 Billets pour le « Vins et fromages » et le 

« Bières et saucisses » pour les 
employés(es) municipaux 

 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal décrète que la municipalité réservera une table de 
huit (8) personnes et paiera les huit billets pour le « Vins et fromages » ainsi 
que le « Bières et saucisses » et les huit (8) places seront attribuées par 
tirage au sort parmi les employés(es) et les élus municipaux et ce, à chaque 
année. 
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Résolution  no 092-15 FQM – Conférence Web pour monsieur 
le maire et la directrice générale p. i. 

 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal n’autorise pas le maire Marcel Caron et la directrice 
générale p. i., Annie Duquette, à assister à la Conférence Web « Équipe 
maire – DG : une formule gagnante dans l’administration d’une 
municipalité », le 30 avril 2015 de 11 h à 13 h, au coût de quatre-vingt-dix-
sept dollars et soixante-treize cents (97.73 $) taxes incluses, pour chaque 
participant. 
 
 
Résolution  no 093-15 ADMQ – Formation pour la directrice 

générale p. i. 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale p. i., Annie Duquette, 
à assister à la formation « La gestion des procédures d’un règlement 
d’emprunt : de l’idée à la taxation, que faire et comment le faire? », qui se 
tiendra à Rouyn-Noranda le 13 mai 2015, au coût de trois cent vingt-huit 
dollars et quatre-vingt-trois cents (328.83 $), taxes incluses. Les frais de 
déplacements et de repas (s’il y a lieu) seront remboursés sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
 
Résolution  no 094-15 Formation pour la coordonnatrice des 

Loisirs de Palmarolle Inc. 
 
Attendu que l’Association québécoise des arénas et des 

installations récréatives et sportives inc. (AQAIRS), 
offre une session de perfectionnement pour les 
coordonnateurs de loisirs et les gens œuvrant dans 
le domaine; 

 
Attendu que la session de perfectionnement se donnera à Lévis 

du 24 au 27 mai 2015; 
 
Attendu que l’inscription au forfait complet pour une participation 

pour les quatre (4) jours est de quatre cents dollars 
(400 $) incluant, à part les ateliers : 

 soirée d’ouverture avec souper (24 mai); 

 trois déjeuners (25, 26 et 27 mai); 

 deux dîners (25 et 26 mai); 

 quatre pauses café (25 et 26 mai); 

 souper et soirée du lundi (25 mai); 

 banquet de la présidente (26 mai); 

Attendu que l’hébergement devra être réservé indépendamment 
de la session de perfectionnement au coût de cent 
quarante dollars (140 $) par jour; 

 
Attendu que le transport pour se rendre à Lévis sera le véhicule 

personnel de la coordonnatrice et que ses frais de 
kilométrage lui seront remboursés à 0.46¢ du km; 
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Considérant qu’ un budget pour les formations est réservé par Les 

Loisirs de Palmarolle Inc., et que cette session est 
appuyée par le CA des Loisirs de Palmarolle Inc.; 

 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal accepte de débourser la moitié de la facture totale 
de la formation et de l’hébergement à la coordonnatrice, Roxanne Laprise, 
pour l’événement du 24 au 27 mai 2015 à Lévis. Cependant madame 
Laprise ne devra pas compter les heures de cette formation en temps 
travaillé. 
 
 
Résolution  no 095-15 SPI Santé Sécurité – Conférence 

gratuite à Val-d’Or 
 
Considérant que  cette conférence, offerte gratuitement, s’adresse à 

tous ceux qui valorisent la santé et la sécurité dans 
leur entreprise et vise à sensibiliser les gestionnaires 
aux éléments pratiques qu’un employeur doit 
implanter pour faire face à une inspection de la 
CSST ; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice générale p. i., Annie Duquette, 
à assister à la conférence « Pensons prévention » qui se tiendra à Val-d’Or 
le 25 mars prochain à l’Hôtel Le Forestel. Les frais de déplacements et de 
repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
Résolution  no 096-15 Coopérative de développement régional 

de l’A-T – Forum coopératif régional 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par le conseiller 
Fernand Filion et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal n’autorise pas de présences au forum coopératif 
régional qui se tiendra le 19 mars à la salle Témabex de Rouyn-Noranda au 
56, rue Perreault Ouest au coût de quarante-cinq dollars (45 $) pour la 
journée.  
 
 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMEMENT 
 
 
DIVERS (varia) 
 
 
Résolution  no 097-15 Contrat de Michael Modesto-Gagnon 
 
Il est proposé par la conseillère Louisa Gobeil, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise l’embauche de monsieur Modesto-Gagnon 
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pour une période de deux (2) mois dont le premier mois sera au rythme de 
quatorze (14) heures par semaine à raison de deux journées, de sept (7) 
heures, consécutives et fixes, et le deuxième mois, les heures seront 
variables. Pendant cette période, il y aura le début de transfert de certains 
dossiers à madame Kathleen Asselin, sa remplaçante.  
 
 
Résolution  no 098-15 Centre d’affaires 29 (TACT Ressources) 

– Soumission pour le dossier des 
ressources humaines 

 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal autorise la conseillère Louisa Gobeil à faire les 
démarches auprès de Centre d’affaires 29, pour obtenir une soumission pour 
travailler les dossiers des ressources humaines de la Municipalité. 
 
 
Résolution  no 099-15 FQM – Le rendez-vous du président 
 
Il est proposé par le conseiller Jeannot Goulet, appuyé par la conseillère 
Louisa Gobeil et unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal n’autorise pas la dépense pour la rencontre qui se 
tiendra à Duhamel Ouest le 24 mars prochain. 
 
 
 
Résolution  no 100-15 Levée et fermeture de la séance 
 
 
Il est proposé par le conseiller Fernand Filion, appuyé par le conseiller 
Jeannot Goulet et unanimement résolu : 
 
 
Que la séance soit levée à 22 heures et 40 minutes. 
 
 
Le président d’assemblée,  La secrétaire d’assemblée, 
 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Marcel Caron   Annie Duquette 
Maire    Directrice générale p. i., 
     Secrétaire-trésorière p. i. 


