
 

 

 

À la séance ordinaire du conseil municipal de Gallichan, tenue le DIX 

SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, à 19h00, à la salle 

municipale de Gallichan et à laquelle assistaient le maire suppléant 

M. Serge Marquis, les conseillères et les conseillers suivants : 

 

 1- Étaient présents : 

  M. Claude Bourque   M. Luc Adam 

  Mme Sonia Rivard   Mme Francine Lehouiller 

  M. Réjean Breton 

 

  Était absent : 

  M. Henri Bourque  

       

  Formant quorum sous la présidence de monsieur Henri Bourque, 

maire, madame Johanne Shink, Dir. Gén. / Sec.-très. est aussi 

présente. 

   

2-  Lecture et acceptation de l’ordre du jour et de l’avis de 

convocation 

 

1. Présences 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 août 2019 

4. Affaires en découlant 

5. Parole aux citoyens 

6. Correspondances 

7. Dépenses 

8. Résolutions diverses 

9. Rapport des comités 

10. Avis de motion 

11. Prochaine séance du conseil 

12. Affaires nouvelles 

13. Période de questions 

14. Levée de la séance. 

 

R19-09-139  L’ordre du jour et l’avis de convocation sont acceptés sur une 

proposition de madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Claude Bourque et résolu unanimement par les conseillers (ères). 

 

                           3- PROCÈS-VERBAL  

 

  06 août 2019  

R19-09-140  Il est proposé par madame Sonia Rivard, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

  QUE,  le procès-verbal de la séance ordinaire du six août deux mille 

dix-neuf, soit accepté tel que lu et rédigé. 

   

  Adopté. 

    

 4- AFFAIRES EN DÉCOULANT 

 

  Un suivi sur les différents points est fait. 

 

  5- PAROLE AUX CITOYENS 

   Madame Valérie Bruneau s’informe sur les démarches qui sont 

actuellement en cours concernant sa demande de dérogation mineure 

pour le 455, rang de la Baie. 



 

 

 

 

Le 10 septembre 2019 

 

 

   Monsieur Émilien Larochelle demande à la municipalité s’il y aurait 

possibilité d’avoir un accès WIFI à la Marina pour les bateaux. 

       

     6- CORRESPONDANCES 

 

Le bordereau de correspondance est déposé au Livre des minutes et 

fait partie intégrante de la présente rubrique. 

       

  7- DÉPENSES 

 

  COMPTES À PAYER 

       
FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT 

MRC d’Abitibi-Ouest Large bande : 843.82 1 372.37 

 Inforoute : 154.55  

 Vidanges septiques : 374.00  

J.G.R. Ltée Fournitures – pompiers 120.67 

Quinc. Palmarolle Inc. Fournitures d’entretien 558.32 

Abinord Ltée Fournitures – pompiers 85.56 

Jean-Guy Pigeon Fournitures d’entretien 96.51 

Soc. Canadienne des postes Média Poste 58.92 

Surplus du Nord Inc. Vêtements de sécurité 137.95 

Johanne Shink Frais de poste 134.52 

Station du Coin Enr. Essence – Juillet : 317.19 827.98 

 Essence – Août : 510.79  

Équipements Gélinas Inc. Entretien de la tondeuse 796.81 

Les Entreprises J.L.R. Inc. Cueillette – Août 2019 2 484.06 

Jean-Guy Roy Ent. Inc. Nivelage – Août 2019 6 832.56 

Hamster / Buro concept Fournitures de bureau 16.09 

Centre services partagés Mise à jour – Ouvrage routiers 64.51 

Ville de Rouyn-Noranda Examen – Pompier 1 825.51 

Location La Sarre Entretien – Laveuse à pression 91.98 

Techni-Lab Tests d’eau 436.34 

Commission des transports Mise à jour – RPEVL 142.00 

Ent. Élect. Roland Richard Entretien – Éclairage de rues 682.95 

Station du coin Enr. Essence 403.27 

Jean-Guy Pigeon Entretien de la débroussailleuse 60.94 

Ministre des finances DAS – Août 2019 4 051.80 

Rec. Général Canada DAS – Août 2019 1 753.07 

Fiducie Desjardins  REER – Août 2019 472.84 

Serge Marquis Frais de déplacements 128.00 

Servitech Trudel Inc. Services techniques – Aqueduc 6 428.97 

 TOTAL 29 064.50$ 

 

     SALAIRES  

    
Johanne Shink 5 761.22  Stéphane Ayotte 2 922.90 

Réjean Breton 176.71  Sonia Rivard 176.71 

Claude Bourque 176.71  Henri Bourque 535.16 

Serge Marquis 176.71  Francine Lehouiller 176.71 

Luc Adam 176.71  Chantal Gaumond 251.45 

Normand Bourque  3 845.91  Jean-Guy Hébert 945.64 

   TOTAL 15 322.54$ 

                               

  COMPTES PAYÉS                                        

     
#Chèque Fournisseurs Description Montant 

C1900198 Soudures multiples Entretien – Quai Gendron 632.07 

C1900199 Hamster/Buro Concept Fournitures de bureau 125.65 

C1900200 Quinc. Palmarolle Inc. Fournitures d’entretien 548.65 

C1900201 Jean-Guy Pigeon Entretien d’équipements 57.38 

C1900202 Soc. Can. Des Postes Média poste 56.51 

C1900203 André Carbonneau Travaux de chemins 390.91 

C1900204 Canadian Tire Fournitures d’entretien 13.29 

C1900205 Station du Coin Enr. Essence 469.38 
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C1900206 Techni-Lab Tests d’eau – Juillet 2019 833.00 

C1900207 Jean-Guy Roy Ent. Nivelage – Juillet 2019 6 832.56 

C1900208 Mutuelle prévention Cot. – Juillet à Déc. 2019 287.44 

C1900209 Entreprises J.L.R. Inc. Encombrants : 2 385.73 4 869.79 

  Cueillette–Juillet : 2 484.06  

C1900210 RP Express Frais livraison – pompiers 12.77 

C1900211 RCGT Recyc–Qc : 980.51 3 019.25 

  TECQ 2014-2018 : 

2 038.74 

 

C1900212 Équip. Gélinas Inc. Entretien – Tracteur pelouse 172.12 

C1900213 RM Entreprises Calcium liquide 2 270.76 

C1900214 Mun. Roquemaure Entraide incendie 308.00 

C1900215 Fiducie Desjardins REER – Juillet 2019 403.27 

C1900216 Galarneau Ent. Gén. Remplacement débitmètre 10 213.75 

  TOTAL 31 516.55$ 

   

  COMPTES PAYÉS – ACCÈS D 

   
#Chèque Fournisseurs Description Montant 

M1900196 Hydro-Québec Aqueduc 1.00 

M1900197 Ministre des Finances DAS – Juillet 2019 3 386.22 

M1900198 Rec. Général Canada DAS – Juillet 2019 1 456.72 

M1900199 Hydro-Québec Centre communautaire 110.10 

M1900200 Hydro-Québec Café des Rumeurs 484.70 

M1900201 Hydro-Québec Point d’eau – Caserne 38.27 

M1900202 Hydro-Québec Éclairage patinoire 49.43 

M1900203 Hydro-Québec Bureau municipal 413.55 

M1900204 Hydro-Québec Éclairage public 351.41 

M1900205 Caisse Desjardins Frais bancaires 89.33 

M1900206 Caisse Desjardins Régul. – Marge de crédit 25 000.00 

M1900207 Gabriel Roy Salaire – 28/07/ au 03/08 425.40 

  TOTAL 31 806.13$ 

 

 

R19-09-141  Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par madame 

Francine Lehouiller et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

  

QUE, les dépenses ci-dessus mentionnées sont autorisées et que la 

secrétaire-trésorière adjointe a fourni et signé un certificat qui 

indique que la municipalité dispose des crédits nécessaires. 

    

  Et j’ai signé à Gallichan …………………………………………... 

   

  Adopté. 

 

8- RÉSOLUTIONS DIVERSES 

 

Municipalité de Poularies – Formation – Inspecteur municipal 

R19-09-142 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par madame 

Francine Lehouiller et résolu majoritairement par les conseillers 

(ères); 

 

 QUE,  le conseil autorise l’inspecteur municipal, monsieur Jean-Guy 

Hébert à suivre la formation « Émission de permis » qui aura 

lieu jeudi le 19 septembre 2019 à Vald’Or. Les coûts 

d’inscription de 200$ (excluant les taxes) ainsi que les frais de 

déplacements seront partagés au prorata des municipalités 

participantes tel que prévu à l’entente.  

 

 Adopté. 
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Bibliothèque 

R19-09-143 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par madame 

Sonia Rivard et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil autorise le versement de 1 350.$ pour la bibliothèque, 

ce qui représente le dernier versement de 50% du montant 

prévu au budget de l’année en cours. 

 

 Adopté. 

 

Association forestière (AFAT) – Cotisation annuelle 

R19-09-144  Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par monsieur 

Réjean Breton et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal accepte de renouveler la cotisation de 

l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue au 

montant de 50$ pour l’année 2019-2020. 

 

  Adopté. 

 

Centre de femmes l’Érige 

R19-09-145 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal autorise le centre de femmes l’Érige à 

faire une rencontre d’informations pour la population au sous-

sol du Centre communautaire, mardi le 12 novembre 2019 de 

18h00 à 21h00.  En vertu de notre règlement sur la location de 

salles et considérant que c’est un organisme à but non lucratif, 

il n’y aura aucun frais pour le centre de femme l’Érige. 

 

  Adopté. 

 

  Cours de yoga – Sous-sol du Centre communautaire 

R19-09-146  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal le conseil municipal autorise madame 

Amélie Juneau à donner des cours de Yoga offert au sous-sol 

du Centre communautaire du 09 septembre au 25 novembre 

2019.  En vertu de notre règlement sur la location de salles, il 

n’y aura aucun frais pour madame Amélie Juneau considérant 

que c’est une activité sportive offerte à la population. 

 

Adopté. 

 

 CLSC 

R19-09-147 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

Claude Bourque et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

QUE, le conseil municipal autorise la pose de deux fluorescents dans 

le local du CLSC à Gallichan dans le but d’améliorer 

l’éclairage du local afin de faciliter le travail du personnel qui 

utilisent cet emplacement. 

 

Adopté. 
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 Voirie – Différents travaux d’entretien 

R19-09-148 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

QUE, le conseil municipal autorise à faire les différents travaux 

d’entretien sur l’ensemble des chemins et que ceux-ci seront 

réalisés en régie tout en n’excédent pas le montant de 25 000$ 

en respectant les normes du code municipal.  Les travaux 

consistent à faire le remplacement de ponceaux dans le chemin 

Gendron et le rang 10 & 1 ainsi que du rechargement ponctuel 

à différents endroits.  

 

QUE, monsieur Serge Marquis, conseiller est autorisé à coordonner 

les différents travaux spécifiés tout en respectant les normes du 

code municipal. 

 

   Adopté. 

 

Techni-Lab 

R19-09-149  Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par madame Sonia 

Rivard et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

QUE, le conseil autorise la firme Techni-Lab à faire l’analyse du 

manganèse dans l’eau potable selon les nouvelles normes 

exigées par le Ministère du développement durable, de 

l’environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques. 

 

Adopté.  

 

École Dagenais de Palmarolle 

R19-09-150  Il est proposé par madame Sonia Rivard, appuyé par madame 

Francine Lehouiller et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

QUE, le conseil municipal autorise la cueillette de bouteilles et de 

canettes vides dans la semaine du 1er au 6 janvier 2020 dans le 

but de ramasser des fonds pour faire un voyage éducatif à 

Chicago en Juin 2021 pour les élèves de l’école Dagenais de 

Palmarolle. 

 

  Adopté. 

 

  Ministère des Transports – Reddition de compte MTQ 

R19-09-151 Attendu que  le ministère des Transports a versé une compensation 

de 136 808$ pour l’entretien des routes locales pour 

l’année civile 2019; 

 

 Attendu que  les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé 

par madame Sonia Rivard et résolu unanimement 

par les conseillers (ères); 

 



 

 

 

 

Le 10 septembre 2019 

 

QUE, la municipalité de Gallichan informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

volet Entretien des routes locales. 

 

  Adopté. 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

Club nautique 

Monsieur Réjean Breton mentionne que la prochaine rencontre du 

club nautique aura lieu demain le 11 septembre 2019. 

  

Loisirs 

Madame Sonia Rivard mentionne l’activité de la traversée fantastique 

qui a eu lieu le 17 août dernier, fut une belle réussite.  Pour les jeux 

gonflables, ils ont pu dénombrer une participation de 121 enfants. 

 

Dans le cadre du projet parc, les jeux devraient arrivés au début 

d’Octobre prochain et de l’aide serait nécessaire de la part des 

employés pour certaines tâches qui seront confirmées et remis au 

bureau municipal. 

 

 Société d’histoire et d’archéologie 

  Monsieur Luc Adam mentionne que c’est tranquille pour le moment 

du côté de la Société d’histoire et d’archéologie. 

 

  Aqueduc 

 Monsieur Claude Bourque informe les membres du conseil que les 

tests d’eau sont tous conformes et que tout se passe bien pour 

l’aqueduc. 

 

 Embellissement 

 Madame Francine Lehouiller informe les membres du conseil que 

cette année ça s’est bien passé pour l’entretien des fleurs avec la 

collaboration des Serres de Gallichan. 

   

10- AVIS DE MOTION 

 

R19-09-152 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Réjean Breton et résolu unanimement par les conseillers (ères) que 

lors d’une prochaine séance du conseil un règlement sera adopté pour 

modifier le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

    

11- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

   La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu mardi le 

1e octobre 2019 à 19h00. 

   Une séance de travail aura lieu mardi le 24 septembre 2019 à 19h00. 

             

12- AFFAIRES NOUVELLES 

 

   Aucun point n’est ajouté. 

 

13- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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   Aucune question. 

 

14- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

R19-09-153  La séance est levée à 20h30 sur une proposition de monsieur Réjean 

Breton, appuyé par monsieur Claude Bourque et résolu unanimement 

par les conseillers (ères). 

 

 

 

 

   _____________________    ______________________ 

      Maire         Dir. Gén. / Sec.-très. 


