
 

 

 

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

TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, 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    Mme Francine Lehouiller

  M. Réjean Breton    M. Luc Adam 

  Mme Sonia Rivard    M. Serge Marquis 

     

  Formant quorum sous la présidence de monsieur Henri Bourque, 

maire, madame Nancy Shink, secrétaire-trésorière adjointe 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 des procès-verbaux du 5 et 19 Juin 2018 

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. 

 

R18-07-145  L’ordre du jour et l’avis de convocation sont acceptés sur une 

proposition de madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères). 

 

                           3- PROCÈS-VERBAL  

 

  05 Juin 2018  

R18-07-146  Il est proposé par Réjean Breton, appuyé par madame Francine 

Lehouiller et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

  QUE,  le procès-verbal de la séance ordinaire du cinq juin deux mille 

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

   

  Adopté. 

 

  19 Juin 2018  

R18-07-147  Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par madame 

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

 

  QUE,  le procès-verbal de la séance ordinaire du dix-neuf juin deux 

mille dix-huit, soit accepté tel que lu et rédigé. 

 

  Adopté. 

      

 4- AFFAIRES EN DÉCOULANT 
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  Un suivi sur les différents points est fait. 

 

  5- PAROLE AUX CITOYENS 

  

  Madame Mélissa Castonguay, propriétaire du 402, avenue Royer, 

demande où on en est rendue concernant l’installation d’une valve à 

eau sur son terrain sur la conduite qui relie l’aqueduc à sa résidence.  

Une lettre a été acheminée à la Municipalité à cet effet.  Nous 

procédons présentement à la vérification du matériel nécessaire pour 

effectuer les travaux. 

 

  Madame Lise Morin-Larouche demande pourquoi que les branches 

n’ont pas été coupées jusqu’au village dans le rang de la Baie, car 

d’après les informations qu’elle a pu recueillir auprès de l’opérateur 

de la pelle, cela aurait coûté seulement 200$ pour compléter les 

travaux.  Nous l’informons que nous ne devions pas le faire cette 

année mais vu qu’il restait des sous au budget nous avons décidé de 

prendre de l’avance pour les travaux à réaliser en 2019 sur la coupe 

des branches.  Elle nous spécifie qu’il revient dans le secteur au 

courant de l’été pour effectuer des travaux chez M. Perron et que l’on 

pourrait profiter de l’occasion pour terminer le coupage de branches 

dans le rang de la Baie. 

 

  Monsieur Raymond Gingras nous mentionne qu’il n’a eu aucunes 

nouvelles de la part de l’entrepreneur concernant le bris de sa boîte à 

malle. On lui mentionne que nous attendons toujours la liste des noms 

des personnes intéressées à utiliser le service de « boîte postale 

communautaire » que l’on lui avait demandé lors de la dernière 

séance du conseil pour cheminer dans la possibilité de pouvoir faire 

une demande auprès de la Société Canadienne des Poste pour 

l’installation d’une « boîte postale communautaire » qui pourrait être 

installée à l’intersection du chemin de la Plage Doucet et du chemin 

de la Petite Plage Doucet ce qui pourrait éviter ce genre de 

problématique.   

 

  De plus, monsieur Gingras nous avise qu’il n’y a pas eu de nivelage 

de fait sur le chemin de la Pointe à Bureau ainsi que sur le chemin 

Leroux avant l’épandage de l’abat-poussière. 

 

  Monsieur Émilien Larochelle demande de l’information concernant le 

transfert de propriété des chemins à la Municipalité.  Nous lui 

spécifions que chaque chemin doit être conforme avant le transfert à 

la municipalité. 

 

  De plus, monsieur Larochelle nous fait part de son mécontentement 

concernant la réponse du conseil à la demande d’entraide du comité 

d’embellissement. 

 

  Monsieur Larochelle nous informe d’utiliser de la teinture au lieu de 

la peinture pour les infrastructures car la durée de vie de la teinture est 

plus longue que la peinture et cela donne de bons résultats.  Et nous 

mentionne que le bâtiment qui loge l’accueil de la marina est dû pour 

une cure de rajeunissement et que les sentiers pédestres et les 

descentes pour la marina on besoin d’entretien pour la sécurité des 

gens. 

 

  Ensuite, monsieur Larochelle demande un support financier de la part 

de la municipalité afin de pouvoir donner de l’ampleur à l’activité de 
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« La Traversée fantastique » pour les prochaines années et ce, dans le 

but de faire grossir l’évènement, d’attirer le touriste et de faire 

connaître davantage notre paroisse. 

 

  Madame Lise Morin-Larouche demande de souligner l’aide apportée 

de toutes les personnes qui s’implique généreusement et ce 

bénévolement. 

 

    6- CORRESPONDANCES 

 

Le bordereau de correspondance est déposé au Livre des minutes et 

fait partie intégrante de la présente rubrique. 

 

 7- COMPTES À PAYER 

 
Télébec Corporation municipale 737.46 836.21 

 Aqueduc 98.75  

CIM Soutien tech. Permis 390.92 

Buro concept Fourniture de bureau 91.26 

Quin. Palmarolle Fourniture d’entretien 214.90 

Jean-Guy Pigeon Fourniture d’entretien 143.03 

Soc. Can. Des postes Média poste 58.92 

Location La Sarre Propane dégel ponceau 26.07 

C. Bourque  Petite caisse Fourniture – Affiche À VENDRE 7.12 

 Mitaine de lavage du camion  

Aréofeu Ltée Équipement pompier 540.96 

André Carbonneau Travaux de chemins 206.95 

Surplus du Nord Gants et bottes de travail 536.77 

Canadian Tire Outil et rampe 559.76 

Bell Mobilité Cellulaire pompier 32.95 

Station du Coin Essence 249.64 

Techni-Lab Test d’eau 346.07 

Travaux méc. M. Moreau Branches rang 4 et 5 : 7042.22$ 8827.21 

 Baissé Ch.Plage   :1784.99$  

 Enrochement ponceau R.Larochelle  

 Nettoyer le fossé ch. Riv. Ouest  

CIA informatique Service technique 81.92 

Visa Desjardins Congrès 896.81 997.93 

 Carte SD 34.48  

 Cones orange 66.64  

Aménagement É.Mercier Dame à castor rang 4 324.81 

Tremcom Équipement pompier 21.28 

Fiducie Desjardins REER Juin 2018 193.69 

9252-9783 Qc inc. Nivelage juin 2018 7212.13 

RCGT Rapport déclaration du coût net 950.61 

 Collecte matières recyclables  

Pièces d’auto G. Fluet Clé 9/16 7.07 

Enviro Abitibi Mise en service, opération et  1566.54 

 Entretien de l’Aqueduc  

Groupe CCL Formulaire multifonctions 204.83 

Xerox Canada ltée Contrat de service mars à juin 2083.95 

9252-9783 Qc inc. Ponceau traverse du Rapide 1615.95 

 Nettoyé ponceau Lambert  

9252-9783 Qc inc. Nettoyé fossé derrière P. Rivard 368.07 

 TOTAL 28 697.51$ 

 

   SALAIRES  

   
Jean-Claude Ouellet 2617.46  Nancy Shink 2380.56 

Réjean Breton 153.77  Sonia Rivard 153.77 

Claude Bourque 153.77  Henri Bourque 461.34 

Serge Marquis 153.77  Francine Lehouiller 153.77 

Luc Adam 153.77  Chantal Gaumond 195.92 

Élisabeth Carrier 676.00  Réjean Larochelle 349.44 

Gloria Miville 2856.13    

   TOTAL 10 459.47$ 
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  COMPTES PAYÉS    

   
#Chèque Fournisseurs Description Montant 

C1800182 Croix Rouge Entraide aux sinistrés 160.00 

C1800183 Buro Concept Fourniture de bureau 252.78 

C1800184 Éditions juridiques FD Fourniture de bureau 60.37 

C1800185 Quin. Palmarolle Fourniture d’entretien 967.92 

C1800186 Abinord Réservoir à diésel 39.30 

C1800187 Comm. Loisirs Galli. Subvention annuelle 1500.00 

C1800188 Les Serres Gallichan Cadeau Élisabeth 78.37 

C1800189 Soc. Can. Des Postes Média poste 59.79 

C1800190 Location La Sarre Caméra bris d’égout 372.52 

C1800191 C.Bourque- p.caisse Envoi recommandé 22.33 

C1800192 André Carbonneau Déneigement cours 4346.05 

  Entretien des chemins  

C1800193 Johanne Shink Frais de poste 20.70 

C1800194 Techni-lab Analyse d’eau 268.47 

C1800195 Comité Subvention – final 3000.00 

 D’embellissement   

C1800196 Claude Gauthier, Frais d’entretien 780.86 

 extincteur   

C1800197 Serge Marquis Frais de déplacement 22.00 

C1800198 Les ent. combinées Soutien technique 195.46 

C1800199 CREAT Cotisation annuelle 50.00 

C1800200 CIA informatique Soutien technique 218.47 

C1800201 Gélinas équipement Tracteur 16087.83 

C1800202 Ent. Élec. R. Richard Prises CLSC + Âge d’or 727.85 

C1800203 Fiducie Desjardins REER – Mai 2018 406.46 

C1800204 Transport Gélinas Encombrants 1131.35 

C1800205 Marchés tradition 5 à 7 Élisabeth 156.91 

C1800206 Alarme La-Sar inc. Service surveillance 379.42 

C1800207 Les entreprises J.L.R.  Cueillette mai et juin 5308.02 

C1800208 Impression Plus L.S. Dépliant Archéologie 889.04 

C1800209 9252-9783 Qc Inc. Nivelage – mai 2018 7212.12 

C1800210 RCGT Fin d’année 2017 7891.88 

C1800211 WSP Canada Inc. Contrat aqueduc 5847.89 

C1800212 Élisabeth Carrier Frais de déplacement 108.16 

C1800213 Galarneau ent.gén. Aqueduc versement #8 27932.38 

C1800214 Véolia Fourniture test d’eau 114.98 

C1800215 Dicom Express Frais de transport 25.00 

C1800216 Garage Lacroix Four. d’entretien-pompier 34.48 

C1800217 Annie Gauthier 5 à 7 Élisabeth 7.40 

C1800218 Lauraine Doucet 5 à 7 Élisabeth 66.98 

C1800219 Soc. Can. Des Postes Timbres 195.46 

C1800220 Nancy Shink Séances de juin 2018 60.00 

C1800221 Francine Lehouiller Séances de juin 2018 60.00 

C1800222 Johanne Shink Séance de juin 2018 30.00 

C1800223 Serge Marquis Séances de juin 2018 60.00 

C1800224 Claude Bourque Séances de juin 2018 60.00 

C1800225 Henri Bourque Séance de juin 2018 30.00 

C1800226 Réjean Breton Séances de juin 2018 60.00 

C1800227 Luc Adam Séances de juin 2018 60.00 

C1800228 Sonia Rivard Séances de juin 2018 60.00 

C1800229 Chantal Gaumond Entretien mai et juin 2018 145.23 

C1800230 Simon Bélanger Société d’histoire et Achéo. 84.66 

  Total  87 648.89$ 

 

  COMPTES PAYÉS – ACCÈS D    

     
M180067 Hydro-Québec Caserne – garage 537.16 

M180068 Hydro-Québec Biblio, CLSC et Fermières 507.41 

M180069 Hydro-Québec Aqueduc 821.44 

M180070 Hydro-Québec Éclairage public 347.31 

M180071 Hydro-Québec Aqueduc 593.56 

M180072 Ministre des finances DAS Juin 2018 2470.29 

M180073 Receveur général DAS Juin 2018 1025.57 

    

  Total 6302.74$ 
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  7- DÉPENSES 

R18-07-148  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Claude Bourque 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 

 

AQUEDUC  

R18-07-149 Il est proposé par monsieur Serge Breton, appuyé par madame 

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

 

QUE, le conseil municipal de Gallichan autorise l’entreprise Techni-

lab S.G.B. Abitibi inc. à transmettre les résultats d’analyse 

d’eau potable à Monsieur Jean-Gabriel Grenier.  Cette 

autorisation est dans le but de faciliter le travail de surveillance 

de monsieur Grenier. 

 

Adopté. 

 

AQUEDUC - Colorimètre 

R18-07-150 Il est proposé par monsieur Serge Breton, appuyé par madame 

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

 

QUE, le conseil municipal de Gallichan autorise l’achat d’un 

colorimètre pour l’usine de filtration chez VÉOLIA selon la 

soumission reçue au montant de 1886.00$ 

 

Adopté. 

    

 AQUEDUC – INSTALLATION D’UNE VALVE 

R18-07-151 Il est proposé par madame Sonia Rivard, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal de Gallichan accepte de faire l’installation 

d’une valve à eau sur la ligne de l’aqueduc qui approvisionne la 

résidence du 402, avenue Royer. 

 

 AQUEDUC – COLMATAGE DES TROUS D’EXPLORATION 

R18-07-152 Il est proposé par monsieur Serge Breton, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal de Gallichan autorise une procédure 

d’appels d’offre pour effectuer les travaux de colmatage des trous 

d’exploration qui ont été faits lors des travaux de l’usine de filtration 

et du puits de l’ancien aqueduc. 

 

 Adopté. 
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INSTALLATION D’ENSEIGNE SORTIE AU 207, CH. RIV. 

OUEST 

 Considérant que nous sommes toujours en attente de la soumission, ce 

point est reporté à une prochaine séance du conseil. 

 

 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

R18-07-153 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

  

 QUE, le conseil municipal de Gallichan accepte que le comité 

consultatif d’urbanisme procède à la publication des avis publics 

concernant les demandes de dérogation mineure reçues tout en 

respectant le code municipal. 

 

 Adopté. 

 

 LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE - AFFICHES 

R18-07-154 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

  

 QUE, le conseil municipal de Gallichan accepte de faire l’achat de 

trois affiches réutilisables à chaque année en apposant une date 

différente d’année en année qui serviront pour la publicité de 

l’évènement « LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE ». 

 

 Adopté. 

 

 LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE – FERMETURE DE LA 

ROUTE 

R18-07-155  Il est proposé par monsieur Serge Breton, appuyé par monsieur Réjean 

Breton et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE,  le conseil municipal appui la commission des loisirs de 

Gallichan pour la réalisation de l’activité de la Traversée 

fantastique qui se déroulera le 18 août prochain à Gallichan.  

La route sera partiellement fermée à la hauteur du café des 

Rumeurs jusqu’au quai public avec circulation en alternance au 

cours de l’après-midi.  Nous pourrons également compter sur 

la collaboration des bénévoles du service de sécurité incendie 

pour assurer la sécurité. 

 

  Adopté. 

  

  CASTOR 

R18-07-156  Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par monsieur 

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

 

QUE, le conseil municipal autorise monsieur Ghislain Proulx a 

trapper les castors sur le territoire de la municipalité aux 

endroits problématiques qui peuvent causer des dommages 

aux infrastructures de la municipalité. 

 

Adopté. 

 

  MARINA DE GALLICHAN 

R18-07-157  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Serge Marquis et résolu unanimement par les conseillers (ères); 
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  QUE, le conseil municipal accepte l’entente dûment signé par 

monsieur Henri Bourque, maire et monsieur Yves Bergeron 

pour maintenir les services et le développement de la Marina 

de Gallichan. 

    

  Adopté. 

 

  TRACTEUR À PELOUSE 

R18-07-158  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

   

  QUE, la municipalité de Gallichan accepte l’offre de monsieur 

Yves Therrien de 1200.00$, étant le plus haut 

soumissionnaire pour le tracteur à pelouse Husqvarna 2012. 

 

  Adopté. 

  

 

  CUEILLETTE DES ORDURES 

R18-07-159  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, le conseil municipal accepte l’offre de services de Les 

entreprises J.L.R. étant le seul soumissionnaire pour le contrat 

de la cueillette des ordures et des matières recyclables du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclusivement au montant 

de 79,530.75$ n’incluant pas les taxes. 

  

  Adopté. 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

Inspecteur municipal 

Monsieur Serge Marquis nous informe que les travaux de drainage de 

monsieur André Légaré qui ont été effectué sur sa propriété devrons 

être corrigé.  Et que lors des travaux que nous avons dus effectués sur 

le réseau d’égout a causé des dommages au terrain de la propriété de 

monsieur Légaré et qu’environ ½ voyage de « criblure » serait 

nécessaire pour corriger la situation. 

 

Loisirs 

Madame Sonia Rivard mentionne que le comité des loisirs fera une 

conférence de presse mercredi 4 juillet pour promouvoir l’activité 

« La traversée fantastique » qui aura lieu samedi le 18 août prochain. 

 

Club nautique 

Monsieur Réjean Breton nous mentionne que tout est tranquille de son 

côté pour le Club nautique. 

  

Société d’histoire et d’archéologie 

Monsieur Luc Adam mentionne que la demande de la Société 

d’histoire et d’archéologie au programme de support financier au 

projet culturel concernant la production du feuillet publicitaire de la 

collection J. Bérubé a été refusé. 

 

 Aqueduc 
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 Comité consultatif d’urbanisme 

 Monsieur Claude Bourque, président du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) nous informe qu’une rencontre du comité a eu 

lieu le 29 juin dernier et des recommandations seront présentées lors 

de la prochaine séance du conseil. 

  

 Bibliothèque 

 Madame Francine Lehouiller mentionne que tout est tranquille du côté 

de la bibliothèque. 

 

 Comité d’embellissement 

 Madame Francine Lehouiller informe les membres du conseil que le 

comité d’embellissement que toutes fleurs sont plantées.  Et plusieurs 

commentaires que le choix que le comité a fait pour les différentes 

variétés de fleurs est très beau. 

 

 Voirie 

 Monsieur Serge Marquis fait un compte-rendu des différents travaux 

de voirie qui ont été faits dans la Municipalité et fera l’évaluation des 

besoins en panneaux de signalisation pour la Municipalité. 

  

 Les bouches d’égout pluviaux à l’intersection du chemin de Gallichan 

et du rang de la Baie et ainsi que celui situé dans le rang de la Baie 

nécessitent des travaux de réparation. 

 

 Le ponceau dans le rang de la Baie est à surveiller et celui-ci 

nécessitera des réparations. 

 

 MRCAO 

 Monsieur Henri Bourque nous informe que la MRCAO a adopté un 

règlement concernant l’affichage des avis public que cette dernière se 

fera seulement à partir du site WEB de la MRCAO et cela diminuera 

les coûts. 

 

10- AVIS DE MOTION 

 

 Aucun avis de motion. 

 

11- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

   La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu mardi le 

7 août 2018 à 19h00. 

 

   Une séance de travail aura lieu mardi le 17 juillet 2018 à 19h00 

précédé d’une visite de l’aqueduc. 

             

12- AFFAIRES NOUVELLES 

 

   Aucun point n’est ajouté. 

 

13- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Aucune question. 
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14- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

R18-07-160  La séance est levée à 20h40 environ sur une proposition de monsieur 

Réjean Breton appuyé par madame Sonia Rivard et résolu 

unanimement par les conseillers (ères). 

 

 

 

 

   _____________________    _________________________ 

      Maire         Sec.-très. adjointe 


