
 

 

 

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

FÉVRIER 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. Serge Marquis    M. Réjean Breton  

  Mme Sonia Rivard    M. Luc Adam 

      

  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 9 janvier 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. 

 

R18-02-20  L’ordre du jour et l’avis de convocation sont acceptés sur une 

proposition de monsieur Luc Adam, appuyé par monsieur Réjean 

Breton et résolu unanimement par les conseillers (ères). 

 

                           3- PROCÈS-VERBAL  

 

  9 Janvier 2018  

R18-02-21  Il est proposé par madame Sonia Rivard, appuyé par madame 

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

 

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

mille dix-huit, 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 Élisabeth Carrier, coordonnatrice en loisirs, demande si c’est 

possible d’avoir des articles promotionnels de la Municipalité de 

Gallichan pour l’activité de la Fête des Neiges qui aura lieu le 10 mars 

prochain.  Ces articles promotionnels serviront de récompense pour 

les participants aux différents concours qui aura lieu lors de cette 

activité. 
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  Elle nous donne également de l’information concernant le projet parc 

qui est en cours actuellement avec la collaboration de Mme Julie 

Mainville, agente de projet de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

  Elle nous présente également le programme Auto-Rein qui pourrait 

être intéressant pour la Municipalité.  Projet initié par Monsieur Brian 

Harvey, bénévole responsable d’aide aux patients dans le cadre de la 

fondation canadienne du Rein.  Elle mentionne même qu’elle pourrait 

explorer la possibilité que le comité de coordination RAGARO 

s’implique dans l’organisation de l’activité et que les trois 

municipalités participent.  Pour qu’un véhicule soit éligible, le 

propriétaire doit fournir l’enregistrement et le numéro de série. 

 

  Monsieur Émilien Larochelle informe les membres du conseil que 

suite à la séance d’information qui a eu lieu le 29 janvier dernier, il a 

fait les démarches auprès de monsieur Jacques Baril  pour évaluer la 

possibilité de rafraîchir la tour du savoir qui a été faite en souvenir de 

l’école qui a été incendiée en 2006.  Monsieur Jacques Baril estime 

les coûts entre 800.$ et 1000.$  pour la refaire en acier et en 

aluminium.  Nous évaluerons également la possibilité de faire une 

affiche expliquant cette œuvre. 

 

  Concernant la location de locaux de la Municipalité, il informe les 

membres du conseil que ce serait bien d’avoir une façon de faire 

lorsque le bureau est fermé les soirs et la fin de semaine et d’avoir une 

personne ressource ou un plan de mise en fonction s’il y a des 

besoins.  

     

  6- CORRESPONDANCES 

 

Le bordereau de correspondance est déposé au Livre des minutes et 

fait partie intégrante de la présente rubrique. 

 

 7- COMPTES À PAYER 

     
ADMQ Cotisation annuelle : 517.39 1 223.34 

 Formation : 705.95  

MRC d’Abitibi-Ouest Quotes-parts 2018 : 8 641.04 27 032.41 

 CVMR : 18 391.37  

Orizon Mobile Crédit – pompiers -80.48 

CIM Soutien technique 4 696.73 

Buro Concept Fournitures de bureau 90.12 

Quinc. Palmarolle Inc. Fournitures d’entretien 119.03 

Les Serres Gallichan Inc. Fournitures d’entretien 133.60 

Soc. Can. Des postes Média poste 84.52 

Johanne Shink (petite 

caisse) 

Frais de poste : 10.35 17.83 

 Fournitures de bureau : 7.48  

Xérox Canada Inc. Contrat d’entretien 1 452.08 

Visa Desjardins Lutrin pour présentation 45.94 

Fermières de Gallichan Goûter – Séance d’information 131.48 

Amén. E. Mercier Inc. Barrages de castors 1 615.40 

Mutuelle de prévention Cotisation – Janv. À Juin 2018 287.44 

Asp. Pompes La Sarre Fournitures d’entretien 133.66 

SNC Lavalin Honoraires professionnels 2 123.01 

Galarneau Ent. Général  Aqueduc municipal 239 848.63 

Sonia Rivard Frais de déplacements 37.20 

Groupe CCL Fournitures de bureau 410.35 

Fiducie Desjardins REER – Janvier 2018 212.21 

Ministre des finances DAS – Janvier 2018 1 981.01 

Receveur général Canada DAS – Janvier 2018 812.73 

Techni-Lab Test d’eau 267.47 
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Les éditions juridiques FD Mise à jour – Code municipal 77.70 

Les entreprises J.L.R. Inc. Cueillette – Dom. Ray : 287.44 2 654.01 

 Cueillette – Février 2018 : 2 366.57  

Canadian Tire La Sarre Fournitures – pompiers 48.26 

9252-9783 Québec Inc. Sablage des routes 819.55 

Ent. Élect. Roland Richard Travaux d’entretien 189.71 

Ass. Chefs - Séc. Incendie Form. - Sécurité civile : 143.72 436.91 

 Cotisation – Membre actif : 293.19  

CIA Soutien technique 54.62 

Claude Gagnon Frais déplacements : 372.83 623.57 

 Fournitures – pompiers : 250.74  

Mathieu Leclerc-Bergeron Formation – Pompier 1 – Section 3 550.00 

Michel Longpré Frais déplacements – pompiers 172.80 

Système Élect. Nordiques Fournitures – pompiers 60.35 

Élisabeth Carrier Frais  de déplacements 71.20 

 TOTAL 288 434.89$ 

      

   SALAIRES   
Johanne Shink 3 164.40  Gloria Miville 782.50 

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 156.74 

Élisabeth Carrier 1 380.43  Nancy Shink 1 223.04 

   TOTAL 8 091.07$ 

 

   COMPTES PAYÉS   
C1800001 Mun Palmarolle Entraide incendie–Rg 4 & 5 452.00 

C1800002 Ville de La Sarre Téléavertisseurs – pompiers 306.29 

    

C1800003 CIM Soutien technique 172.46 

C1800004 Buro Concept Fournitures de bureau 62.05 

C1800005 Quinc. Palmarolle  Fournitures d’entretien 59.66 

C1800006 Johanne Shink (petite 

caisse) 

Fourn. – Décorations Noël 39.36 

C1800007 Fiducie Desjardins REER–Novembre : 333.21 705.38 

  REER – Décembre : 372.17  

C1800008 Épic. Marion et Fils Caisse d’eau 13.98 

C1800009 Entreprises J.L.R. Cueillette – Dom. Chez Ray 3 449.25 

C1800010 9252-9783 Qc Inc. Entretien des chemins 861.15 

C1800011 Transport public Cotisation annuelle 2 849.00 

C1800012 Chantal Gaumond Entretien mensuel 270.83 

C1800013 Maison des jeunes Animatrice 325.00 

C1800014 Nancy Shink Salaire 19.47 

C1800015 Station du Coin Enr. Essence 21.95 

C1800016 9252-9783 Qc Inc. Déneigement – 2e vers. 21 705.72 

C1800017 Élisabeth Carrier Frais de déplacements 84.27 

C1800018 Ministre des finances Bail – Accès public 151.76 

C1800019 Gino Roy Bernier Fournitures – pompiers 120.72 

C1800020 Mathieu Leclerc-

Bergeron 

Fournitures – pompiers 128.80 

C1800021 Commission loisirs Remb. Subv. LSAT 250.00 

C1800022 Soc. Can. Des postes Frais de poste 390.92 

C1800023 Francine Lehouiller Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800024 Johanne Shink Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800025 Serge Marquis Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800026 Claude Bourque Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800027 Henri Bourque Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800028 Réjean Breton Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800029 Luc Adam Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800030 Sonia Rivard Séances – Janvier 2018 60.00 

C1800031 Carrefour jeunesse Commandite 122.50 

  TOTAL 33 042.52$ 



 

 

 

 

Le 6 Février 2018 

  CHÈQUES EN LIGNE 
L1800001 Visa Desjardins Frais annuels : 60.00 265.78 

  MAJ – Suite office : 125.32  

  Fourn. de bureau : 80.46  

  TOTAL 265.78$ 

 

  COMPTES PAYÉS – ACCÈS D  
M1800001 Hydro-Québec Éclairage Public 346.38 

M1800002 Hydro-Québec Garage et caserne 484.13 

M1800003 Ultima Assurances 2018 12 869.00 

M1800004 Hydro-Québec CLSC, Bibliothèque 440.20 

M1800005 Bell mobility Cellulaire 32.95 

M1800006 Télébec Ltée Corporation municipale 677.71 

M1800007 Hydro-Québec Café des Rumeurs 1 520.21 

M1800008 Hydro-Québec Centre communautaire 4 539.75 

M1800009 Hydro-Québec Centre communautaire 344.93 

M1800010 Hydro-Québec Borne sèche – Quai public 128.48 

M1800011 Hydro-Québec Éclairage - patinoire 339.09 

M1800012 Hydro-Québec Bureau municipal 1 103.83 

M1800013 SAAQ Immatriculation 2 810.81 

M1800014 Hydro-Québec Aqueduc 215.35 

M1800015 Ministre des finances Retenues à la source 440.86 

  TOTAL 26 293.68$ 

  GRAND TOTAL 59 601.98$ 

 

    

  7- DÉPENSES 

R18-02-22  Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

Claude Bourque 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 …………………………………………... 

   

  Adopté. 

 

8- RÉSOLUTIONS DIVERSES 

 

AFAT – Mai, mois de l’arbre 

R18-02-23 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyer par monsieur 

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

 

QUE, monsieur Serge Marquis soit autorisé à compléter le formulaire 

de demande pour le mois de Mai, mois de l’arbre auprès de 

l’AFAT (Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue) 

pour l’année 2018. 

 

   Adopté. 

 

 Projet de contrat – Domaine chez Ray 

R18-02-24 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, le conseil municipal accepte le projet de contrat de 

municipaliser le chemin Leroux tel que présenté par la notaire 

Me Lyne Carreau; 
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 QUE, le conseil municipal autorise monsieur Henri Bourque, maire à 

signer tout les documents se rapportant à la transaction pour 

municipaliser le chemin Leroux pour et au nom de la 

Municipalité de Gallichan. 

 

 Adopté. 

   

Techni-Lab – 2e répondant en cas d’urgence 

R18-02-25 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Luc Adam et résolu à l’unanimité par les conseillers (ères); 

 

 QUE,  monsieur Claude Bourque, conseiller soit nommé à titre de 2e 

répondant en cas d’urgence pour aviser d’une appréciation 

non-potable d’un échantillon, en dehors des heures 

d’ouverture, fin de semaine et jours fériés. 

 

 Adopté. 

   

  MTQ – Subvention 20 000.$ 

R18-02-26  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

QUE, le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 

au montant de 20 000.$ conformément aux exigences du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports. 

 

QUE, les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 

municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

  Adopté. 

  

  MTQ – Tournée de consultation – Voirie locale 

R18-02-27 ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports, monsieur 

André Fortin, a lancé une tournée de consultation 

auprès des municipalités régionales de comté et des 

municipalités « afin d’apporter des améliorations à 

la gestion des programmes de voirie locale »; 

 

 ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports, monsieur 

André Fortin a déclaré : « Cette tournée sera 

l’occasion pour les municipalités de l’est comme 

de l’ouest du Québec d’avoir pleinement leur voix 

au chapitre dans la révision de nos programmes de 

voirie locale. Elles pourront faire valoir leurs 

commentaires et proposer des simplifications, des 

allégements et des améliorations à la gestion de ces 

programmes »; 

 

 ATTENDU QUE la ministre déléguée aux Transports, madame 

Véronyque Tremblay, a déclaré : « Le but de cette 

opération est simple : continuer d’aider les 

municipalités à assumer leurs responsabilités en ce 

qui concerne leur réseau routier.   Cette démarche 
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témoigne de manière éloquente de notre écoute des 

besoins du monde municipal. » dont la MRC 

d’Abitibi-Ouest fait partie; 

 

 ATTENDU QUE seule la MRC de la Vallée de l’Or et les 

municipalités de ce territoire, représentant à peine 

10% de la voirie locale en Abitibi-Témiscamingue, 

ont été invitées à participer à la « consultation » le 

16 janvier 2018 à Vald’Or; 

 

 ATTENDU QUE les « informations qui ont aidé le ministère à 

déterminer quelles seraient les MRC consultées 

sont la superficie terrestre, la population et le 

kilométrage de chemins locaux. »; 

 

 ATTENDU QUE les proportions des kilomètres de chemins locaux à 

la charge des municipalités, par MRC, sont les 

suivantes : 

 

• MRC d’Abitibi         29% (725 km) 

• MRC d’Abitibi-Ouest        25% (610 km) 

• MRC (Ville) de Rouyn-Noranda   16% (387 km) 

• MRC du Témiscamingue       20% (484 km) 

(Données arrondies tirées du site de l’Observatoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue); 

 

ATTENDU QU’ au fil des années, les municipalités et la MRC 

d’Abitibi-Ouest sont fréquemment intervenues, 

précisément à l’égard des objets de l’actuelle 

« consultation »; 

 

ATTEND QU’ à la consultation tenue à Vald’Or le 16 janvier 

dernier, ni les municipalités, ni la MRC d’Abitibi-

Ouest n’ont été invitées à participer à la 

« consultation »; 

 

ATTENDU  les impacts très importants découlant d’une réelle 

consultation dont les simplifications, les 

allègements et les améliorations à la gestion des 

programmes proposées par les participants; 

 

ATTENDU QUE les municipalités et la MRC d’Abitibi-Ouest font 

leurs propos du ministre, monsieur André Fortin et 

de la ministre déléguée, madame Véronyque 

Tremblay et demandent qu’il y ait une véritable 

consultation sur leur territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Marquis, 

appuyé par madame Francine Lehouiller et 

résolu unanimement par les conseillers 

(ères); 

 

QUE, la municipalité de Gallichan SIGNIFIE au ministre, 

monsieur André Fortin, que les municipalités et la MRC 

d’Abitibi-Ouest demandent d’avoir pleinement droit au 

chapitre et d’être entendues; 
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QUE, la municipalité de Gallichan DEMANDE au ministre, 

monsieur André Fortin, de tenir une consultation en Abitibi-

Ouest et d’offrir à des représentants municipaux des autres 

territoires non consultés en Abitibi-Témiscamingue d’y 

participer; 

 

QUE,  la municipalité de Gallichan INTERPELLE la Fédération 

québécoise des municipalités en vue d’obtenir son 

intervention auprès du ministre, monsieur André Fortin, afin 

qu’une consultation se tienne sur le territoire de la MRC 

d’Abitibi-Ouest. 

 

  Adopté. 

 

  Club les Chevaliers d’Iberville – Demande de commandite  

R18-02-28 Il est proposé par  madame Francine Lehouiller, appuyé par madame 

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

 

 QUE, le conseil municipal autorise le versement de 1 500.$ au club 

les Chevaliers d’Iberville à titre de subvention tel que prévu au 

budget. 

 

 Adopté. 

 

 Inspecteur municipal – Émission des permis 

R18-02-29   Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame Sonia 

Rivard et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

   QUE, madame Nancy Shink, secrétaire-trésorière adjointe soit 

autorisée à faire l’émission des permis suite  aux demandes des 

contribuables et lorsque ce sera nécessaire, elle fera appel à 

Monsieur Réjean Breton, conseiller et monsieur Serge 

Marquis, conseiller à faire les inspections nécessaires au 

besoin sur les différents chantiers. 

 

 Adopté. 

 

 Élisabeth Carrier – Adhésion au REER collectif  

R18-02-30 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, le conseil municipal autorise madame Élisabeth Carrier, 

coordonnatrice en loisirs à adhérer au REER collectif à 

compter de Janvier 2018 suite à sa rencontre avec l’agent 

autorisé de la Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest. 

 

 Adopté. 

  

 Journal Le Gallichan – Différents concours 

R18-02-31 Il est proposé par madame Sonia Rivard, appuyé par monsieur Réjean 

Breton et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE,  le conseil municipal accepte de donner des articles 

promotionnels en guise de récompense aux participants 

lorsqu’il y aura publication de certains concours par 

l’entremise du journal local « Le Gallichan »; 
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 QUE, le conseil municipal autorise un budget d’environ 15.$ par 

mois pour l’achat de diverses récompenses. 

 

 Adopté. 

 

 Journal Le Gallichan – Publicité – Domaine de l’Hirondelle 

R18-02-32 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

Claude Bourque et résolu unanimement par les conseillers 

(ères); 

 

 QUE, la municipalité de Gallichan accepte de faire les différentes 

publicités du Domaine de l’Hirondelle de Ste-Germaine Boulé 

gratuitement par l’entremise de notre journal local « Le 

Gallichan » considérant que c’est un organisme à but non 

lucratif et qui répond à des besoins de notre population. 

 

 Adopté. 

  

 Maison Répit-Dépannage – La Chrysalide – Demande de 

financement 

R18-02-33 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, la municipalité de Gallichan autorise le versement de 100.$ à 

titre de commandite à la Maison Répit-Dépannage et 

d’hébergement la Chrysalide dans le cadre de leur campagne 

de financement pour l’achat d’un bâtiment et l’aménagement 

de celui-ci  dans le but de répondre favorablement aux 

différents besoins, aux standards d’hygiène et de sécurité 

d’aujourd’hui. 

 

 Adopté. 

  

 MRC d’Abitibi-Ouest – Maire suppléant 

R18-02-34 Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, monsieur Serge Marquis soit nommé Maire suppléant en 

l’absence de monsieur Henri Bourque, maire. 

 

 Adopté. 

 

 Ministère de la faune et des parcs – Demande de permis 

R18-02-35 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame 

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

 

 QUE,  la municipalité autorise la demande de permis pour le 

démantèlement des barrages de castors auprès du ministère de 

la faune et des parcs et de payer les frais s’y rattachant. 

 

 Adopté. 

 

 Sonia Rivard – Frais de gardiennage 

R18-02-36 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE,  la municipalité de Gallichan accepte de payer les frais de 

gardiennage de 45.$ à madame Sonis Rivard, conseillère dans 
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le cadre de la formation sur le code d’éthique et de déontologie 

qu’elle suivi le 27 janvier dernier à Macamic. 

 

 Adopté.    

 

 Ville de Rouyn-Noranda – Formation des pompiers 

R18-02-37 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE,  la municipalité de Gallichan autorise les pompiers volontaires 

à suivre la formation qui aura lieu les 24 et 25 février prochain 

à Rouyn-Noranda. 

 

 Adopté. 

 

 Projet Auto-Rein 

R18-02-38 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, la municipalité de Gallichan autorise la coordonnatrice en 

Loisirs dans le cadre du projet RAGARO à faire de la 

sensibilisation auprès de la population dans le but d’informer 

les citoyens du projet Auto-Rein. 

 

 Adopté. 

 

 Projet parc de jeux 

R18-02-39 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, le conseil municipal autorise le comité des Loisirs  à 

poursuivre les démarches du projet parc de jeux avec la 

collaboration de la Municipalité de Gallichan et de madame 

Julie Mainville, agente de projet pour la MRC d’Abitibi-Ouest 

dans le but d’aménager les différents sites de jeux de notre 

localité. 

 

 Adopté. 

 

 Articles promotionnels – Fête des Neiges – 10 mars 2018  

R18-02-40 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE, la municipalité de Gallichan autorise le comité organisateur de 

la fête des Neiges à utiliser les articles promotionnels 

disponibles de la municipalité de Gallichan pour récompenser 

les participants aux différentes activités qui se dérouleront lors 

de la fête des Neiges du 10 mars prochain au club les 

Chevaliers d’Iberville. 

 

 Adopté. 

 

 Site Web – Autorisation de Mme Élisabeth Carrier 

R18-03-41 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal autorise madame Élisabeth Carrier, 

coordonnatrice en loisirs d’avoir son accès sur le site Web de 
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la Municipalité de Gallichan dans le but de pouvoir insérer 

différentes publicités et/ou informations pertinentes pour la 

population avec la collaboration de la Municipalité de 

Gallichan. 

 

 Adopté. 

 

 Projet Parc de jeux – Agente de développement 

R18-02-42 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE, le conseil municipal autorise madame Julie Mainville, agente 

de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest à accompagner 

le comité des Loisirs de Gallichan pour l’élaboration du projet 

parc pour la Municipalité de Gallichan. 

 

 Adopté. 

  

 Dépôt – Salaires du Maire et des conseillers 

 Madame Sonia Rivard demande si ce serait possible que le dépôt du 

maire et des conseillers soient faite à une date fixe.  Il y a discussion et 

il est entendu que le dépôt sera fait le 4e jeudi de chaque mois. 

   

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

Voirie 

Monsieur Serge Marquis donne de l’information concernant le dossier 

de la  voirie. Nous avons reçu des plaintes et il y aurait des 

problématiques quant aux boîtes à malle lors du déneigement du 

chemin.    Nous recevons également des plaintes nous informant que 

le chemin de la pointe à bureau ne serait pas déneigé à la même 

fréquence que l’ensemble des rangs.  Monsieur Serge Marquis fera un 

suivi auprès de l’entrepreneur à cet effet. 

 

Loisirs 

 Madame Sonia Rivard mentionne que la fête des Neiges aura lieu le 

10 mars prochain et que l’organisation va bon train. 

 

Club nautique 

 Monsieur Réjean Breton mentionne que la prochaine réunion du Club 

Nautique aura lieu demain le 7 février. 

  

Société d’histoire et d’archéologie 

Monsieur Luc Adam informe les membres du conseil que des 

démarches sont en cours pour faire l’embauche d’un étudiant pour la 

période de l’été. 

 

Café des Rumeurs 

Il est suggéré de faire de la publicité sous diverses formes dans le but 

de faire de la promotion pour recruter un promoteur pour le Café des 

Rumeurs. 

 

 Aqueduc 

 Monsieur Claude Bourque nous fait part que tout va bien pour 

l’aqueduc.  Les tests d’eau sont conformes malgré la faible présence 

de colonies atypiques dus aux travaux d’aqueduc en cours 

actuellement.   

 



 

 

 

 

Le 6 Février 2018 

 

 

 Club les retraités de l’Île 

 Monsieur Claude Bourque mentionne que suite au bris de la vitre qui a 

eu lieu le 29 janvier dernier au local du club les Retraités de l’île, des 

communications seront faites auprès du responsable du comité 

jeunesse et des ententes seront faites avec celui-ci dans le but rétablir 

la situation.  La municipalité assumera la dépense pour remplacer la 

vitre cassée. 

 

 Bibliothèque 

 Madame Francine Lehouiller mentionne que le comité de la 

bibliothèque est content de l’ordinateur et qu’un concours réalisé par 

une bénévole de la bibliothèque circule sur Facebook pour la 

bibliothèque municipale. 

 

 Comité d’embellissement 

 Madame Francine Lehouiller fait part aux membres du conseil de la 

rencontre du comité d’embellissement a eu lieu le 15 février dernier à 

19h00 au 207, chemin de la Rivière Ouest et que les membres du 

comité ont été avisés des attentes de la Municipalité pour la prochaine 

saison d’été. 

  

 Différents dossiers 

 Monsieur Henri Bourque, maire fait un compte-rendu des différents 

dossiers de la Municipalité au cours du dernier mois. 

 

10- AVIS DE MOTION 

 

R18-02-43 Il est proposé par monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur 

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

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

modifier le règlement sur les délégations de compétences. 

 

11- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

   La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu mardi le 

6 mars 2018 à 19h00. 

   Une séance de travail aura lieu mardi le 20 février 2018 à 19h00. 

             

12- AFFAIRES NOUVELLES 

 

   Aucun point n’est ajouté. 

 

13- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Aucune question. 

 

14- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

R18-02-44  La séance est levée à 21h00 sur une proposition de monsieur Claude 

Bourque appuyé par monsieur Réjean Breton et résolu unanimement 

par les conseillers (ères). 

 

 

 

   _____________________    ______________________ 

      Maire         Dir. Gén./Sec.-très. 


