
 

 

 

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

SEPT AOÛT 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. Luc Adam  

   

  Mme Sonia Rivard arrivée à 19h03 

 

  Était absent : 

  M. Réjean Breton  

       

  Formant quorum sous la présidence de monsieur Henri Bourque, 

maire, madame Nancy Shink, sec.-très. 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 du procès-verbal du 3 juillet 2017 

4. Affaires en découlant 

5. SPCA-AO 

6. Parole aux citoyens 

7. Correspondances 

8. Dépenses 

9. Résolutions diverses 

10. Rapport des comités 

11. Avis de motion 

12. Prochaine séance du conseil 

13. Affaires nouvelles 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance. 

 

R18-08-161  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-VERBAL  

 

  03 juillet 2018 

R18-08-162  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du trois juillet deux 

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

   

  Adopté. 

      

 4- AFFAIRES EN DÉCOULANT 

 

  Un suivi des différents points est fait. 

   

  5- SPCA-AO 

   

   Madame Émilie Cartier Morissette est venue nous présenter les 

services que la SPCA-AO offre aux municipalités de l’Abitibi-Ouest. 
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  6- PAROLES AUX CITOYENS 

 

   Monsieur Simon Aubin nous a informés qu’il a constaté que l’eau 

potable contenait beaucoup de résidus à en voir son filtreur.  On 

l’informe que c’est dû au manganèse qu’il y a d’accumulé dans les 

tuyaux du réseau qui décolle avec l’augmentation de pression et le 

chlore depuis la mise en marche de la nouvelle usine de filtration et 

que nous faisons des purges sur une base régulière pour éliminer ces 

résidus le plus vite possible. 

 

   Et de plus nous demande quand les travaux d’installation de la valve à 

eau seront effectués.  Nous allons coordonner les travaux avec celui 

d’une autre installation qui doit être fait pour couper le réseau qu’une 

seule fois. 

 

   Monsieur Émilien Larochelle fera l’entretien du sentier sur l’île cette 

fin de semaine et replacera l’affiche qui est tombée.  Et nous informe 

que le kiosque situé près de l’église a besoin de réparations. 

 

 

  7- CORRESPONDANCES 

 

Le bordereau de correspondance est déposé au Livre des minutes et 

fait partie intégrante de la présente rubrique. 

 

 8- DÉPENSES   

  

  COMPTES À PAYER        AOÛT 2018 

 
Ministre des Finances Sécurité publique 1er versement 13646.57 

Municipalité Palmarolle Entraide incendie 2184.00 

Mun. Ste-Germaine Entraide incendie 632.00 

Ville de Rouyn-Noranda Formation pompier 825.51 

Buro Concept Fourniture de bureau 127.53 

Quincaillerie Palmarolle Fourniture d’entretien 554.26 

Soc. Can. Des postes Média poste 58.92 

Canadian Tire Bac récupération d’huile 28.73 

Marcel Baril ltée Calcium liquide 35591.93 

Station du Coin Essence 378.55 

Top Lettrage Affiche Traversée Fantastique 827.82 

Techni-lab Analyse d’eau 885.31 

Cia informatique Support technique 163.86 

Roland Richard Ballast salle Âge d’or 195.46 

Soc. Mutuelle prévention Gestion des dossiers SST 287.44 

Asp. Pompe La Sarre Fourniture d’entretien 358.85 

Fiducie Desjardins REER collectif 202.90 

Excavation E.Lavoie Travaux incendie 1449.73 

Les entreprises J.L.R. Cueillette de juillet 2366.57$ 2654.01 

 Domaine chez RAY 287.44$  

9252-9783 Qc Inc. Nivelage de juillet 7212.13$ 16244.54 

 Égout 9032.41$  

Pièces d’auto G. Fluet Huile, filtre et stabilisateur diésel 54.29 

WSP CANADA INC. Projet aqueduc 3277.25 

Équipement Gélinas Huile et filtre pour tracteur 175.70 

Galarneau Ent. général Versement N° 9 33264.42 

Véolia Colorimètre 2248.91 

Enviro Abitibi Maintenance de juin 2127.04 

André Carbonneau Cribelure et roche d’enrochement 166.71 

 TOTAL 118 612.24$ 

        

    SALAIRES 

   
Johanne Shink 0.00  Nancy Shink 2898.46 

Réjean Breton 153.77  Sonia Rivard 153.77 
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Claude Bourque 153.77  Henri Bourque 461.34 

Serge Marquis 153.77  Francine Lehouiller 153.77 

Luc Adam 153.77  Chantal Gaumond 264.99 

Gloria Miville 3808.53  Jean-Claude Ouellet 2656.78 

   TOTAL 11012.72$ 

 

  Comptes payés  Juillet 2018 
#Chèque Fournisseurs Description Montant 

C1800231 Simon Bélanger Soc. Histoire et Archéo 327.75 

C1800232 CIM Soutien technique – permis 390.92 

C1800233 Annulé   

C1800234 Annulé   

C1800235 Jean-Guy Pigeon Fournitures et huile 143.03 

C1800236 Soc. Can. Des postes Média poste 58.92 

C1800237 Location Lauzon Location propane 26.07 

C1800238 C. Bourque p.caisse Fourniture 7.12 

C1800239 Aréofeu Équipement pompier 540.96 

C1800240 André Carbonneau Travaux de chemins 206.95 

C1800241 Surplus du Nord Gants et bottes de travail 536.77 

C1800242 Canadian Tire Outil et rampe 559.76 

C1800243 Station du Coin Essence et diésel 249.64 

C1800244 Techni-Lab Analyse d’eau 346.07 

C1800245 Travaux M. Moreau Coupe de branches 8827.21 

C1800246 CIA Informatique Soutien technique 81.92 

C1800247 Aménage. E. Mercier Dame à castor 324.81 

C1800248 Tremcom Équipement pompier 21.28 

C1800249 Fiducie Desjardins REER collectif 193.69 

C1800250 9252-9783 Qc inc. Nivelage de juin 7212.13 

C1800251 RCGT Rapport coût net recyclage 950.61 

C1800252 Pièces G. Fluet Clé 7.07 

C1800253 Enviro Abitibi Mise en service et entretien 1566.54 

C1800254 Grouppe CCL Formulaires multifonctions 204.83 

C1800255 Buro Concept Fourniture de bureau 91.26 

C1800256 Quin. Palmarolle Fourniture d’entretien 214.90 

C1800257 XEROX Contrat service mai-juin 2083.95 

C1800258 9252-9783 Qc inc. Travaux de chemins et 1975.45 

  Nettoyé fossé égouttement  

C1800259 Simon Bélanger Soc. Histoire et Archéo 408.78 

C1800260 Nancy Shink Séances de juillet 2018 60.00 

C1800261 Francine Lehouiller Séances de juillet 2018 60.00 

C1800262 Serge Marquis Séances de juillet 2018 60.00 

C1800263 Claude Bourque Séances de juillet 2018 60.00 

C1800264 Henri Bourque Séances de juillet 2018 60.00 

C1800265 Réjean Breton Séances de juillet 2018 60.00 

C1800266 Luc Adam Séances de juillet 2018 60.00 

C1800267 Sonia Rivard Séances de juillet 2018 60.00 

C1800268 Simon Bélanger Soc. Histoire et Archéo 408.78 

C1800269 Simon Bélanger Soc. Histoire et Archéo 408.78 

C1800270 Simon Bélanger Soc. Histoire et Archéo 408.78 

    

  TOTAL 29264.73 

   

   

 

  COMPTES PAYÉS – ACCÈS D 

 
M180074 Hydro-Québec Biblio, CLSC et fermières 509.01 

M180075 Hydro-Québec Éclairage public 337.64 

M180076 Hydro-Québec Garage et caserne 539.28 

M180077 Visa Fourniture d’entretien 54.88 

M180078 Bell Mobility Cellulaire pompier 32.95 

M180079 Hydro-Québec Centre communautaire 580.54 
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M180080 ANNULÉ  0.00 

M180081 ANNULÉ  0.00 

M180082 Visa Desjardins Jack et rampe 189.69 

M180083 Visa Desjardins Écran d’ordinateur 190.23 

M180084 Visa Desjardins Ordinateur inspecteur 460.12 

M180085 Télébec Aqueduc 97.43 

M180086 Télébec Corporation municipale 715.43 

M180087 Hydro-Québec Aqueduc 593.56 

M180088 Ministre des Finances DAS – Juillet 2018 2688.16 

M180089 Receveur Général DAS – Juillet 2018 1128.47 

M180090 Hydro-Québec Bureau municipal 512.93 

M180091 Hydro-Québec Patinoire 48.68 

M180092 Hydro-Québec Centre communautaire 136.09 

M180093 Hydro-Québec Point d’eau 38.07 

M180094 Hydro-Québec Café des rumeurs 421.33 

M180095 Hydro-Québec Aqueduc 679.78 

M180096 Hydro-Québec Éclairage public 348.64$ 596.05 

  Caserne et garage 247.41$  

  TOTAL 10550.32 

 

 

R18-08-163  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par madame 

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

  

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

sec.-très. adjointe a fourni et signé un certificat qui indique que 

la municipalité dispose des crédits nécessaires. 

    

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

 

  Adopté. 

 

9- RÉSOLUTIONS DIVERSES 

 

Embauche de M. Jean-Guy Hébert 

R18-08-164  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame Sonia 

Rivard et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

  QUE le conseil municipal accepte l’embauche de M. Jean-Guy 

Hébert au poste d’inspecteur municipal à raison de 

22.00$/heure plus 4% de paye de vacances. 

  Adopté. 

 

Achat d’une imprimante 

R18-08-165  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 faire l’achat d’une 

imprimante laser et de l’installer dans le bureau de 

l’inspecteur municipal. 

  Adopté. 

 

  Dérogation mineure – Sylvain Paul et Nathalie Langevin 

 

  Considérant qu’ en date du 10 mai 2018 une demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage a été produite 

concernant l’immeuble situé au 913, chemin 

Gendron, lequel est situé sur le lot 5 519 902 en 

zone 804; 

 



 

 

 

 

Le 7 Août 2018 

 

  Considérant que  le petit garage est situé en partie dans la bande de 

protection du territoire riverain des hautes eaux 

selon le certificat de localisation; 

 

  Considérant que  le garage principal est situé dans la marge avant 

selon le certificat de localisation; 

 

  Considérant que  la superficie du garage principal est supérieure à 46 

mètres carrés selon le certificat de localisation; 

 

  Considérant que  le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 29 

juin 2018 et qu’il recommande au conseil 

d’accepter ladite demande de dérogation mineure 

et que dans le futur les bâtiments se conformeront 

aux exigences des règlements de la municipalité, 

s’il y a reconstruction; 

 

R18-08-166 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

Luc Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

  QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure tel que 

recommandé par le comité consultatif d’urbanisme. 

 

  Adopté. 

  

  Dérogation mineure – Bernard Plante 

 

  Considérant qu’ en date du 22 juin 2018, une demande de 

dérogation mineure au règlement de zonage a été 

produite concernant l’immeuble lot 5 519 730 en 

zone 900; 

 

  Considérant que  la construction n’est pas autorisée selon notre grille 

de spécification de notre règlement de zonage pour 

cette zone; 

 

  Considérant que  le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 29 

juin 2018 et qu’il recommande au conseil au 

conseil de s’informer sur l’étendue des zones 

humides et des possibilités de lotissement dans la 

zone 900 et qu’elle demande la procédure pour 

faire les modifications à cette zone et d’accepter 

ladite demande de dérogation mineure; 

 

  Considérant que  le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 29 

juin 2018 et qu’il recommande au conseil 

d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

R18-08-167  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par madame 

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

 

  QUE le conseil municipal accepte la dérogation mineure tel que 

recommandé par le comité consultatif d’urbanisme. 

 

 Adopté. 
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  Dérogation mineure – Pascal Paquette 

 

  Considérant le conflit d’intérêt, Madame Sonia Rivard se retire. 

 

  Considérant qu’ en date du 16 février 2018, une demande de 

dérogation mineure au règlement de zonage a été 

produite concernant l’immeuble situé au 416, rang 

de la Baie, lequel est situé sur le lot 6 100 853 en 

zone 203; 

 

  Considérant que  le mur Est de l’abri d’auto attaché au garage est 

fermé dans une proportion supérieure à 40%; 

 

  Considérant que  le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le 29 

juin 2018 et qu’il recommande au conseil 

d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

R18-08-168  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame 

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

 

  QUE  le conseil municipal accepte la dérogation mineure tel que 

recommandé par le comité consultatif d’urbanisme. 

 

 Adopté. 

 

  Madame Sonia Rivard réintègre l’assemblée. 

 

  Dérogation mineure – Sylvain Michaud et Isabelle Fontaine 

   

  Considérant qu’ en date du 4 juillet 2018, une demande de 

dérogation mineure au règlement de zonage a été 

produite concernant l’immeuble situé au 1106, 

chemin de la Petite Plage Doucet, lequel est situé 

sur le lot 5 519 724 en zone 800; 

 

  Considérant que  la construction d’un garage dont la superficie est 

supérieure à 861,1 pieds carrés selon l’article 

4.4.6.3 du règlement de zonage; 

 

  Considérant que  les propriétaires projettent de faire de leur 

saisonnière leur résidence permanente; 

  Considérant que  des travaux d’amélioration à leur résidence sont en 

route; 

  Considérant que  le garage sera proportionnel à la largeur du terrain;

   

  Considérant que  le comité consultatif d’urbanisme s’est réuni le13 

juillet 2018 et qu’il recommande au conseil 

d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

R18-08-169  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur Luc 

Adam et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

QUE  le conseil municipal accepte la dérogation mineure tel que 

recommandé par le comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adopté. 
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Aqueduc – Soumission pour colmater les puits 

  Considérant que nous sommes toujours en attente de soumissions, ce 

  point est reporté à une prochaine séance du conseil. 

 

Aqueduc- Offrir les barils de chlore de surplus 

R18-08-170 Il est proposé par madame Sonia Rivard, appuyé par madame 

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

 

 QUE  le conseil municipal de Gallichan autorise la secrétaire-

trésorière adjointe à procéder à un appel d’offres pour les deux 

barils de chlore de surplus que l’entrepreneur nous a laissé 

pour l’usine de filtration. 

 

 Adopté. 

 

  Bac à ordure et bac à recyclage à l’église 

R18-08-171 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 bacs à ordures et de deux bacs à recyclage, et ce pour 

répondre aux besoins de la salle communautaire. Ainsi que de 

se procurer un stencil pour les identifier au nom de la 

municipalité. 

 

 Adopté. 

 

 Demande des employés  

R18-08-172 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame Sonia 

Rivard et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE le conseil municipal autorise les employés a accumuler 40 

heures et que cette banque d’heures soit entièrement écoulée 

lors de l’émission de la cessation d’emploi. 

 

 Adopté. 

 

 Installation d’enseignes de sortie au 207, ch. Riv. Ouest 

R18-08-173 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame 

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

 

 QUE le conseil municipal accepte la soumission de Les entreprises 

Électriques Roland Richard concernant l’installation de deux 

pictogrammes de sortie d’urgence au local du 207, chemin de 

la Rivière Ouest au montant de 600.00$ 

 

 Adopté. 

 

 Solidarité Rurale 

R18-08-174 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE le conseil municipal refuse de devenir membre de la Solidarité 

Rurale du Québec. 

 

 Adopté. 
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MRCAO 

 ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux 

de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a 

annoncé la fermeture du Centre d’hébergement 

et de soins de longue durée (CHSLD) de 

Palmarolle; 

 

 ATTENDU QUE le président-directeur général du CISSSAT a 

pris l’engagement de maintenir voire de 

reconstruire le CHSLD à Palmarolle, lors d’une 

rencontre avec les maires de la MRC d’Abitibi-

Ouest; 

 

 ATTENDU QUE notre modèle de service de proximité, à l’égard 

de la prestation des soins de santé, est unique, 

adapté au territoire et aux besoins de la 

population de la MRC d’Abitibi-Ouest et qu’il 

doit être maintenu; 

 

 ATTENDU QU’ il est inacceptable de laisser les personnes 

touchées par cette situation dans l’incertitude et 

notamment les résidents qui ont déjà une santé 

précaire; 

 

R18-08-175 Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

  

 D’INTERPELLER le ministre de la Santé, monsieur Gaétan 

Barrette afin : 

 

• QU’il respecte l’engagement pris par le 

président-directeur général du CISSSAT 

de maintenir, voire, de reconstruire le 

CHSLD à Palmarolle; 

 

• QU’il confirme, sans délai, la décision 

de mettre en œuvre cet engagement dès 

maintenant, notamment parce que les 

résidents concernés sont déjà de santé 

précaire; 

 

 DE SIGNIFIER  au ministre Barrette que tous les moyens 

nécessaires seront pris pour que notre territoire 

ne subisse pas une perte d’acquis concernant un 

service essentiel et de proximité. 

 Adopté. 

  

 Corporation de développement de Gallichan 

 Considérant que monsieur Émilien Larochelle accepte d’être 

membre actif au sein de la Corporation de 

développement; 

 

R18-08-176 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 renouveler la charte de la 

Corporation de développement de Gallichan et ce pour une 

autre année. 

 

 Adopté. 
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 La Gallithèque 

R18-08-177 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

 QUE  le conseil municipal autorise le 2e et dernier versement de la 

subvention annuelle, soit 1350$, à la Gallithèque. 

 

 Adopté. 

 

 Employé municipal – Appel de candidatures 

R18-08-178 Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par madame Sonia 

Rivard et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

 QUE la municipalité de Gallichan autorise la secrétaire-trésorière 

adjointe à procéder à un appel de candidature pour le poste de 

journalier en travaux publics et que le taux horaire est de 

18$/heure. 

 

 Adopté. 

 

 Lots intramunicipaux - Vente 

 Nous avons reçu une demande à savoir si la municipalité ferait la 

vente des lots 5 520 179 et 5 520 180.  Le conseil fera l’étude de ce 

dossier et reporte ce point à une prochaine séance du conseil. 

 

 Ouverture des cours – Déneigement 

 Nous avons reçu une offre de service et nous reportons ce point à une 

prochaine séance du conseil. 

 

Travaux de rechargement du 1er et 10e rang 

R18-08-179  Il est proposé par monsieur Serge Marquis, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE le conseil municipal autorise la procédure d’appels d’offres 

pour le rechargement du chemin du 1er et 10e rang. 

 

  Adopté. 

 

Tournage à Gallichan 

Monsieur Henri Bourque nous présente brièvement le projet de 

tournage de M. Samuel Taillefer.  Et fera une demande de 

documentation pour avoir plus d’informations.  Ce point sera étudié 

lors d’une prochaine séance du conseil. 

 

8- RAPPORT DES COMITÉS 

 

Loisirs – La Traversée Fantastique 

Les préparatifs vont bon train et qu’ils sont toujours à la recherche de 

bénévoles pour l’activité de La Traversée Fantastique. 

 

Le Projet Ragaro 

Tout va bien 

 

Société d’histoire et d’archéologie 

Monsieur Luc Adam informe les membres du conseil que la Société a 

fait relâche pour le mois de juillet. 
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Aqueduc 

 Monsieur Claude Bourque nous fait part que tout va bien.  Les tests 

d’eau sont tous conformes. 

   

  Différents dossiers 

 Monsieur Henri Bourque, maire nous fait part qu’il n’a pas eu de 

rencontre à la MRC pour le mois de juillet.  Il a aidé beaucoup au 

bureau sur certains dossiers vu l’absence de la D.G. 

 

9- AVIS DE MOTION 

 Aucun avis de motion. 

 

10- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

   La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu mardi le 

4 septembre 2018 à 19h00. 

             

11- AFFAIRES NOUVELLES 

 

   Aucun point n’est ajouté. 

 

12- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Aucune question. 

 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

R18-08-180  La séance est levée à 21h20 sur une proposition de madame Sonia 

Rivard appuyée par madame Francine Lehouiller et résolue 

unanimement par les conseillers (ères). 

 

 

 

 

   _____________________    ______________________ 

      Maire         Dir. Gén./Sec.-très. 


