
À la séance ordinaire du conseil municipal de Gallichan, tenue le 
PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE, à 19h00, à la salle 
municipale de Gallichan et à laquelle assistaient le maire M. Henri
Bourque, les conseillères et les conseillers suivants :

1- Étaient présents :
M. Claude Bourque M. Serge Marquis
M. Raymond St-Pierre M. Réjean Breton
M. Luc Adam Mme Francine Lehouiller

Formant quorum sous la présidence de monsieur Henri Bourque, 
maire, madame Johanne Shink, Dir. Gén./Sec.-très. est aussi présente.

2- LECTURE + ACCEPTATION DE L’AVIS CONVOCATION

1. Présences
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 Février 2016
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.

R16-03-36 L’ordre du jour et l’avis de convocation sont acceptés sur une 
proposition de monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur Claude 
Bourque et résolu unanimement par les conseillers (ères).

                          3- PROCÈS-VERBAUX

2 Février 2016
R16-03-37 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par madame 

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

QUE, le procès-verbal de la séance ordinaire du deux février   deux 
mille seize, soit accepté tel que lu et rédigé.

  AFFAIRES EN DÉCOULANT

Un suivi des différents points est fait.

5- PAROLE AUX CITOYENS

Monsieur Daniel Bélanger demande si nous avons l’intention de faire 
les demandes d’appels d’offres pour le prochain contrat de nivelage 
bientôt.  Nous lui mentionnons que nous ferons la résolution à cet 
effet au cours de cette réunion.

6- CORRESPONDANCES

Le bordereau de correspondance est déposé au Livre des minutes et 
fait partie intégrante de la présente rubrique.



Le 1er Mars 2016

COMPTES À PAYER

Nom Description Montant
Buro Concept Fournitures de bureau 79.45
Quincaillerie Palmarolle Inc. Fournitures d’entretien 361.57
Soc. Canadienne des postes Média  poste 79.44
Johanne Shink (petite caisse) Frais de poste 410.46
Rolande Shink Entretien mensuel 105.00
Top Lettrage Enr. Affiche « Accès interdit » 143.72
Techni-Lab Tests d’eau 215.00
Socan Droits d’auteurs 101.96
Les entreprises combinées Rép. problème téléphonique 183.96
Les Entreprises J. L. R. Inc. Cueillette – Février 2016 2 242.01
9252-9783 Qc Inc. Déneigement – 3e versement 20 833.47
Coop. Val-Nord Fournitures d’entretien 104.06

TOTAL 24 860.10$

SALAIRES

Johanne Shink 3 880.00 Monique Coulombe 184.46
Réjean Breton 150.46 Rolande Shink 200.32
Claude Bourque 150.46 Henri Bourque 451.41
Serge Marquis 150.46 Raymond St-Pierre 150.46
Luc Adam 150.46 Francine Lehouiller 150.46

TOTAL 5 618.95$

COMPTES PAYÉS

C1600039 ADMQ Cotisation annuelle 496.69
C1600040 MRC d’Abitibi-Ouest 1er vers. – CVMR : 6 830.73 24 297.71

Quotes-parts (1er) : 17 466.98
C1600041 Éditions juridiques FD Mise à jour–Code municipal 77.70
C1600042 La Gallithèque Subvention (50%) 1 250.00
C1600043 La Sarre Fleuriste Décès–Mère de Francine L. 62.83
C1600044 Soc. Can. Des postes Média poste 25.22
C1600045 Aréofeu Ltée Fournitures – pompiers 3 162.96
C1600046 Ass. Des chefs –

Sécurité incendie
Cotisation annuelle 281.69

C1600047 Samuel Boissé Formation 459.60
C1600048 Mutuelle prévention Cot. – Janv. à Juin 2016 287.44
C1600049 Aspirateurs pompes Fournitures d’entretien 43.69
C1600050 Épicerie Marion & 

Fils Inc.
Boîte de récupération 24.00

C1600051 Les Entreprises J.L.R Cueillette – Janvier 2016 2 242.01
C1600052 Construction La Ray Sinistre – 24 décembre 2015 9 956.18
C1600053 Équipements Gélinas Fournitures – pompiers 229.72
C1600054 Mathieu Leclerc-

Bergeron
Formation 400.00

C1600055 Transp. Public adapté Cotisation annuelle 2 793.00
C1600056 Québec municipal Cotisation annuelle 80.48
C1600057 Groupe CCL Form. – comptes de taxes 202.65
C1600058 Soudures multiples Fournitures d’entretien 6.03
C1600059 Buro Concept Fournitures de bureau 389.94
C1600060 Quinc. Palmarolle Inc. Fournitures d’entretien 163.77
C1600061 9252-9783 Qc Inc. Abrasif – Janvier 2016 453.63
C1600062 Fiducie Desjardins REER – Janvier 2016 155.20
C1600063 Station du Coin Enr. Essence 124.67
C1600064 Francine Lehouiller Séances – Février 2016 60.00
C1600065 Johanne Shink Séances – Février 2016 60.00
C1600066 Serge Marquis Séances – Février 2016 60.00
C1600067 Claude Bourque Séances – Février 2016 60.00
C1600068 Henri Bourque Séances – Février 2016 60.00
C1600069 ***ANNULÉ***
C1600070 Raymond St-Pierrre Séances – Février 2016 60.00
C1600071 Luc Adam Séances – Février 2016 60.00
C1600072 Réjean Breton Séances – Janvier 2016 30.00

TOTAL 48 116.81$
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COMPTES PAYÉS – ACCÈS D

M1600015 Hydro-Québec Aqueduc 97.87
M1600016 Hydro-Québec Café des Rumeurs 1 347.28
M1600017 Ministre des finances DAS – Janvier 2016 1 318.00
M1600018 Receveur Général DAS – Janvier 2016 551.33
M1600019 Hydro-Québec Aqueduc 253.47
M1600020 Hydro-Québec Éclairage public 296.67
M1600021 Hydro-Québec Garage, pompiers 267.81
M1600022 Hydro-Québec Église 366.22
M1600023 Bell mobiltiy Cellulaire 32.88
M1600024 Hydro-Québec Bureau municipal 482.35
M1600025 SAAQ Immatriculation 2 762.68
M1600026 Télébec Ltée Corporation municipale 579.35
M1600027 Caisse Desjardins Frais SPC – Janvier 2016 15.00
M1600028 Caisse Desjardins Frais bancaires 64.25
M1600029 Caisse Desjardins Frais SPC – Février 2016 15.00

TOTAL 8 450.16$
GRAND TOTAL 56 566.97$

7- DÉPENSES

R16-03-38 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 
Raymond St-Pierre et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, les dépenses ci-dessus mentionnées sont autorisées et que la 
Dir. Gén. / Sec.-très. a fourni et signé un certificat qui indique 
que la municipalité dispose des crédits nécessaires.

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

8- RÉSOLUTIONS DIVERSES

Action Santé Abitibi-Ouest
R16-03-39 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

Raymond St-Pierre et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte d’adhérer au projet d’une 
ressource en loisirs en collaboration avec Action Santé 
Abitibi-Ouest pour les 3 prochaines années,  soit 2016, 2017 
et 2018 conditionnellement à ce que les municipalités de 
Rapide-Danseur et de Roquemaure y participent.  Les coûts 
estimés sont en moyenne de 23 139.$ par année à répartir 
entre les 3 municipalités selon l’entente qui sera déterminée.

Adopté.

R16-03-40 Club Chevaliers d’Iberville
Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 
Réjean Breton et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal autorise le versement de 1 500.$ au club 
les Chevaliers d’Iberville tel que prévu au budget 2016.

Adopté.
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Refinancement de 223 800.$ - Autopompe des pompiers
R16-03-41 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

QUE, le conseil municipal accepte de débourser à même le fonds 
général,  les frais d’escomptes, s’il y a lieu, pour un 
maximum de 2% du montant total à financer de 223 800.$, ce 
qui représenterait un montant d’environ 4 476.$ pour une 
période de cinq ans. L’ouverture des soumissions se fera le 3 
mai 2016.

Adopté.

Médial services – conseils SST
R16-03-42 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par madame 

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

QUE, le conseil municipal accepte de signer l’entente de services
pour la localisation des flocages et des calorifuges pour les 
édifices qui appartiennent à la Municipalité pour un montant 
de 900.$ plus les taxes considérant que la Municipalité de 
Gallichan fait partie de la Mutuelle de prévention.

Adopté.

Conduit d’aération – Fournaise du garage municipal
Considérant que des travaux  sont à faire au printemps suite au sinistre 
qui a eu lieu le 24 décembre 2015,  nous reportons l’acquisition du 
conduit d’aération après la réalisation des travaux.

Génie des sages – Réservation de la salle du conseil
R16-03-43 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

QUE, le conseil municipal accepte de prêter gratuitement le local de 
la salle du conseil au Génie des Sages pour la Francofête 2016 
et Tourismots qui aura lieu dimanche le 20 mars prochain à 
compter de 14h00.

Adopté.

Ligue de dards – Demande de commandite
R16-03-44 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

QUE, le conseil municipal accepte de verser un montant de 25.$ à 
titre de commandite pour le souper de fermeture de la ligue de 
dards qui aura lieu samedi le 2 avril 2016 au club les chevaliers 
d’Iberville.

Adopté.
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Jean-Claude Ouellet – Nouvelles conditions de travail
R16-03-45 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

Raymond St-Pierre et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte que le taux horaire de monsieur 
Jean-Claude Ouellet, employé municipal soit reconsidérer à 
17.$ / heure plus 4 % de paie de vacances et qu’il travaillera 
sur une base annuelle.  Pour la période de l’été, son horaire de 
travail sera de 40 heures par semaine et pour la période de 
l’hiver, son horaire de travail sera d’environ 24 heures par 
semaine tout en considérant les besoins.

Adopté.

MRC d’Abitibi-Ouest – Rapport annuel d’activités incendie 2015
R16-03-46 Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par monsieur 

Serge Marquis et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte les modifications apportées au  
rapport annuel d’activités incendie 2015 tel que présenté par 
notre directeur du service de sécurité incendie de Gallichan et 
que celui-ci soit transmis à la MRC d’Abitibi-Ouest.

Adopté. 

Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT)
R16-03-47 Considérant que 32%  des ménages de la région sont locataires et 

que l’ALOCAT est le seul organisme dédié à la 
défense de leur droit;

Considérant que la région vit toujours une crise du logement qui a 
des conséquences sur toute la population;

Considérant que l’ALOCAT œuvre depuis déjà 3 ans à la promotion 
et à la défense des droits et locataires et offre à la 
population un service gratuit en ce sens;

Considérant que l’ALOCAT mise sur la capacité des personnes 
touchées par les problèmes de logement pour 
trouver des solutions et passer à l’action;

Considérant que l’implication citoyenne est une force déterminante 
dans l’amélioration et le développement de nos 
communautés;

Considérant que notre organisation croit dans le principe du droit au 
logement et souhaite que chaque citoyen soit logé 
dignement;

En conséquence, il est proposé par monsieur Raymond St-Pierre, 
appuyé par monsieur Réjean Breton et résolu 
unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal appuie la démarche de l’ALOCAT visant 
à obtenir du gouvernement du Québec reconnaissance et 
financement adéquat afin que cet organisme puisse poursuivre 
sa mission en défense collective des droits des locataires sur le 
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Adopté.
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Assurances – Mise à jour du dossier
R16-03-48 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

Raymond St-Pierre et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte la mise à jour du dossier 
concernant les différentes protections d’assurances de la 
Municipalité de Gallichan.

Adopté.

Génie des Sages – Demande d’assistance financière
R16-03-49 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame 

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

QUE, le conseil municipal accepte de donner cinq au lieu de deux   
livres du 75e de Gallichan, tel que demandé par le comité, en 
guise de commandite dans l’activité Francofête-Tourismots 
2016 qui aura lieu le 20 mars prochain à compter de 14h00 à la 
salle du conseil municipal.

Adopté.

Société canadienne du cancer
R16-03-50 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 
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par le cancer et à contribuer au combat contre cette 
maladie;

En conséquence, il est proposé par monsieur Claude Bourque, 
appuyé par madame Francine Lehouiller et résolu 
unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte de décréter que le mois d’avril est 
le Mois de la jonquille;

QUE, le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne 
du cancer.

Adopté.

Monsieur Jérôme Chabot – Permis de coupe de bois
R16-03-51 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

Raymond St-Pierre et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte d’autoriser monsieur Jérôme 
Chabot à faire de la coupe de bois (mélèze) sur les lots intra-
municipaux de la Municipalité de Gallichan selon les taux en 
vigueur.  Monsieur Serge Marquis fera le suivi de cette 
demande.

Adopté.

Congrès de la FQM – Réservation de la chambre
R16-03-52 Il est proposé par monsieur Raymond St-Pierre, appuyé par monsieur 

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

QUE, le conseil municipal autorise monsieur Henri Bourque, maire à 
participer au congrès de la FQM qui aura lieu du 29 septembre 
au 1er octobre 2016 à l’Hôtel Hilton de Québec.  Les coûts 
d’inscription, les frais de repas ainsi que les frais de 
déplacements seront au frais de la Municipalité de Gallichan.

Adopté.

Réhabilitation du réseau routier local (RRRL)
R16-03-53 Il est proposé par monsieur Raymond St-Pierre, appuyé par monsieur 

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

QUE, le conseil municipal fasse la demande d’aide financière auprès 
du ministère des Transports dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local (RRRL) pour le chemin 
de la Rivière Est tel qu’il est identifié dans le plan 
d’intervention en infrastructure routière locales (PIIRL) 
préparé pour la MRC d’Abitibi-Ouest par la firme Stantec 
Experts-conseils Ltée en Juin 2015 dont le #  de référence est 
131-P-0006499-001-GO-R-0004-00.

Adopté.
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Fabrique de Gallichan – Commandite Bingo Jambon
R16-03-54 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Serge Marquis et résolu unanimement par les conseillers (ères);

QUE, le conseil municipal accepte de verser un montant de 25.$ à 
titre de commandite pour le Bingo Jambon de la Fabrique de 
Gallichan qui aura lieu dimanche le 20 mars prochain.

Adopté.

Projet Aqueduc – Ajout au mandat de la firme WSP Canada Inc.
R16-03-55 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par madame

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

QUE, le conseil municipal accepte le mandat forfaitaire pour la 
conception, les plans et devis ainsi que la surveillance 
(bureau) pour le montant de 54 465.$ excluant les taxes pour 
les travaux additionnels suivants :

 Gestion et coordination du chargé de projet :           6 000.$
 Procédé et contrôle      24 960.$

(réservoir et système de distribution) :     
 Structure (réservoir d’eau potable) :                          22 480.$
 Électricité (système de distribution) :        1 025.$

Adopté.

Appels d’offres – Contrat de nivelage
R16-03-56 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

QUE, la municipalité de Gallichan procédera à faire les demandes 
d’appels d’offres pour un contrat de nivelage de trois ans pour 
le réseau routier municipal ainsi que les rues du village.

QUE, la municipalité de Gallichan procédera en faisant les 
démarches nécessaires pour que les appels d’offres soient faits 
par l’entremise du site électronique d’appels d’offres (SEAO).

Adopté.

9- RAPPORT DES COMITÉS

Club motoneige d’Abitibi-Ouest
Monsieur Serge Marquis nous mentionne qu’actuellement c’est 
dangereux de circuler sur les plans d’eau et que la prudence est
toujours de mise.

Lots Intra-municipaux
Monsieur Serge Marquis nous mentionne qu’il n’y a aucun projet  en 
cours actuellement pour les lots Intra-municipaux.

Commission des Loisirs
Monsieur Raymond St-Pierre nous informe que la fête des neiges aura 
lieu le 5 mars prochain.  Le comité des loisirs  serait favorable à 
réaliser le projet d’animateur en loisirs en partenariat avec les 
municipalités de Rapide-Danseur et Roquemaure.
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Club nautique
Monsieur Réjean Breton nous informe qu’il n’a pas pu se présenter à
la rencontre du Club nautique qui a eu lieu le 10 février dernier et 
nous informe que l’Assemblée générale annuelle aura lieu le 30 mars 
prochain.

Corporation de Développement
Monsieur Luc Adam nous fait part que c’est toujours tranquille pour 
la Corporation de Développement actuellement.  

Aqueduc
Monsieur Claude Bourque informe les membres du conseil que les
tests d’eau du dernier mois sont conformes et que tout va bien.

Projet PFM /MADA
Monsieur Claude Bourque informe les membres du conseil que la 
semaine prochaine, il y aura la réunion du club les Retraités de l’île de 
Gallichan et qu’il vérifiera si quelqu’un est intéressé à se joindre au 
comité du projet PFM/MADA.

Bibliothèque
Madame Francine Lehouiller informe les membres du conseil que le 
chèque a été bien reçu et que les achats de livres sont débutés.

Autres dossiers
Monsieur Henri Bourque fait un compte-rendu des différents dossiers 
du dernier mois et mentionne également qu’il est maintenant 
secrétaire-trésorier du conseil d’administration du centre d’appels 
d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT).

10- AVIS DE MOTION

Aucun avis de motion.

11- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 
5 avril 2016 à 19h00.
Une séance de travail du conseil municipal aura lieu le 15 mars 2016
à 19h00.

12- AFFAIRES NOUVELLES

Aucun point n’est ajouté.

13- PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

14- LEVÉE DE LA SÉANCE

R16-03-57 La séance est levée à 20h45 sur une proposition de monsieur Réjean 
Breton, appuyé par monsieur Claude Bourque et résolu unanimement 
par les conseillers (ères).

_____________________   ______________________
  Maire     Dir. Gén./Sec.-très.


