
 

 

 

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

SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, 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 Diane Cossette 

  M. Réjean Breton    Mme Francine Lehouiller 

  M. Serge Marquis     

 

  Était absent : 

  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 7 février 2017 

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. 

 

R17-03-29  L’ordre du jour et l’avis de convocation sont acceptés sur une 

proposition de monsieur Réjean Breton, appuyé par monsieur Serge 

Marquis et résolu unanimement par les conseillers (ères). 

 

                           3- PROCÈS-VERBAUX  

 

  7 février 2017  

R17-03-30  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE,  le procès-verbal de la séance ordinaire du sept février deux 

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

   

  Adopté. 

  

 4- AFFAIRES EN DÉCOULANT 

 

  Un suivi des différents points est fait. 
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  5- PAROLE AUX CITOYENS 

  

   Monsieur Émilien Larochelle pose des questions sur différents sujets, 

entre autre concernant le schéma d’aménagement, le règlement de 

zonage, la réforme cadastrale ainsi que les démarches en lien avec 

certains dossiers de la CPTAQ.   Il nous fait part également de ses 

observations quant aux conditions routières en lien avec la 

température que nous avons connu dernièrement et sur la façon que 

ceux-ci sont entretenus. Il  nous donne des suggestions pour favoriser 

un meilleur résultat dans de meilleurs délais. 

    

  6- CORRESPONDANCES 

 

Le bordereau de correspondance est déposé au Livre des minutes et 

fait partie intégrante de la présente rubrique. 

 

 7- COMPTES À PAYER 

   
Nom Description Montant 

Ville de La Sarre Téléavertisseurs – pompiers 10.30 

Buro Concept Fournitures de bures 284.34 

Garage Lacroix Fournitures – pompiers 159.78 

Quinc. Palmarolle Inc. Crédit -656.02 

Abinord Ltée Fournitures d’entretien 29.60 

Jean-Guy Pigeon Inc. Fournitures d’entretien 235.98 

Soc. Can. Des postes Médis poste 77.07 

Location Lauzon Inc. Fournitures – pompiers 27.57 

Johanne Shink (petite 

caisse) 

Frais de poste (comptes de taxes) 537.23 

Canadian Tire La Sarre Fournitures – pompiers 22.91 

Station du Coin Enr. Essence 60.73 

Beaudry & Lapointe Ent.  + rép.  – pompiers 440.03 

Les Ent. Combinées Rép. – Système téléphonique 91.98 

Ent. Roland Richard Rép. – Lumières de rues 548.43 

Industrie Canada Licence de radio – pompiers 82.00 

Asp. Pompes La Sarre Produits d’entretien 152.01 

Épic. Marion & Fils Inc. Fournitures d’entretien 1.58 

Kenwort La Sarre Ent.  + rép. – pompiers 791.49 

Patrick Bouchard Réparation – Problème Internet 150.00 

Les Ent. J.L.R.  Cueillette – Janvier 2017 2 304.28 

Gino Roy Bernier Fournitures – pompiers 120.87 

Lanoix et Larouche Réparation – Fournaise 2 562.59 

Chantal Gaumond Entretien mensuel 130.31 

9252-9783 Québec Inc. Déneigement – 3e versement 28 513.17 

Aréo-Feu Fournitures – pompiers 537.95 

Henri Bourque Frais de déplacements 71.20 

Orizon Mobile Fournitures – pompiers 40.24 

Techni-Lab Tests d’eau 202.36 

9252-9783 Québec Inc. Sablage des cours : 113.83 1270.19 

 Abrasif : 1156.36  

Fiducie Desjardins REER – Février 2017 164.80 

Ministre des Finances DAS – Février 2017 1 490.63 

Receveur général Canada DAS – Février 2017 584.16 

 TOTAL 41 039.76$ 

   

   

  SALAIRES 

   
Johanne Shink  4 120.00  Monique Coulombe 754.28 

Réjean Breton 153.77  Diane Cossette 153.77 

Claude Bourque 153.77  Henri Bourque 461.34 

Serge Marquis 153.77  Francine Lehouiller 153.77 

Luc Adam 153.77  Chantal Gaumond 191.32 

   TOTAL 6 449.56$ 
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  COMPTES PAYÉS 

   
# chèque Nom Description Montant 
C1700053 ADMQ Cotisation annuelle 511.64 

C1700054 MRC D’Abitibi-Ouest Quotes-parts 2017  1 200.92 

C1700055 Ministre des finances  Bail # 2016-054 74.73 

C1700056 Orizon Mobile Amos Radios portatives  2 391.68 

C1700057 CIM Part sociale + Soutien 

Technique 

4 672.53 

C1700058 Buro Concept Fournitures de bureau 554.76 

C1700059 Garage Lacroix Ent. + Rép. - pompiers 985.86 

C1700060 Roberge & Fils Fournitures d’entretien 113.79 

C1700061 Soc.Can. Des postes Média poste 57.04 

C1700062 Shink Johanne (petite 

caisse) 

Table d’appoint 

(imprimante) 

10.00 

C1700063 Canadian Tire La Sarre Fournitures- pompiers 22.21 

C1700064 FQM Frais de dicom  30.90 

C1700065 Claude Gagnon Fournitures + déplac. 174.80 

C1700066 Station du Coin Enr. Essence 23.26 

C1700067 Techni-Lab  Tests d’eau 245.48 

C1700068 Entreprises combinées Entretien et réparation 183.96 

C1700069 Mutuelle de prévention Cotisation  287.44 

C1700070 Recyclo Nord Inc. Cotisation annuelle 25.00 

C1700071 Asp.Pompes La Sarre Produits d’entretien 38.38 

C1700072 Fiducie Desjardins REER - Janvier 2017 123.60 

C1700073 Marc Lambert Formation – Pompiers 595.60 

C1700074 Les Entreprises J.L.R. Cueillette – Janvier  2 304.28 

C1700075 Gino Roy Bernier Fournitures-pompiers 14.17 

C1700076 9252-9783 Qc. Inc. Abrasif 170.74 

C1700077 Gaétan Fluet Fournitures - pompiers 72.07 

C1700078 Lanoix et Larouche  Inc. Ent. + rép. – Fournaise 10 670.77 

C1700079  Ghislain Proulx Déneigement  414.63 

C1700080 Francine Lehouiller Séances - Février 2017 60.00 

C1700081 Johanne Shink Séances - Février 2017 60.00 

C1700082 Serge Marquis Séances - Février 2017 60.00 

C1700083 Diane Cossette Séances - Février 2017 60.00 

C1700084 Claude Bourque Séances - Février 2017 60.00 

C1700085 Henri Bourque Séances - Février 2017 60.00 

C1700086 Réjean Breton Séances - Février 2017 60.00 

C1700087 Luc Adam Séances - Février 2017 60.00 

C1700088 Const. Sylvain Rouleau Réparation de toiture 21 598.05 

  TOTAL 48 048.29 

    

  COMPTES PAYÉS – ACCÈS D 

   
M0170023 Hydro-Québec Éclairage public 306.04 

M0170024 Caisse Desjardins  Frais SPC 15.00 

M0170025 Caisse Desjardins  Intérêts - Marge de crédit 82.57 

M0170026 Hydro-Québec Garage - pompiers 460.86 

M0170027 Hydro-Québec 207, chemin Rivière Ouest 451.81 

M0170028 Bell Mobility Cellulaire 32.95 

M0170029 Caisse Desjardins Remb. – Marge de crédit 14 300.00 

M0170030 Télébec Ltée Corporation municipale 634.92 

M0170031 SAAQ Immatriculation 2 785.76 

  TOTAL 19 069.91$  

  GRAND TOTAL 67 118.20$ 

  7- DÉPENSES 

 

R17-03-31  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 …………………………………………... 
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8- RÉSOLUTIONS DIVERSES 

 

Vente pour non paiement de taxes 

  Dû à un manque d’informations,  ce point est reporté à une prochaine 

séance. 

 
  MRC d’Abitibi-Ouest – Rapport annuel d’activités 2016  

R17-03-32  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 rapport annuel d’activités 

incendie 2016 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. 

 

  Rechargement – Chemin de la Pointe à Bureau 

R17-03-33  Il est proposé par madame Diane Cossette, appuyé par madame 

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

 

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

pour les travaux de rechargement du chemin de la Pointe à 

Bureau et que celle-ci soit faite par l’entremise du site 

électronique d’appels d’offres (SEAO). 

 

 Adopté. 

 

  Bibliothèque 

R17-03-34  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par madame 

Diane Cossette et résolu unanimement par les conseillers (ères); 

 

QUE, le conseil municipal autorise le versement de 1350.$, pour la 

bibliothèque, ce qui représente 50% du montant prévu au 

budget pour l’année 2017. 

 

Adopté. 

 

Terrain – M. Pascal Paquette et Mme Sonia Rivard 

R17-03-35  Considérant que  madame Diane Cossette est en conflit d’intérêt pour 

ce dossier, nous lui demandons de s’abstenir pour la 

prise de décision. 

  

  En conséquence,  il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé 

par monsieur Serge Marquis et résolu unanimement 

par les conseillers (ères); 

 

  QUE, le conseil municipal accepte de vendre l’équivalent 

de deux terrains à M. Pascal Paquette et Mme Sonia 

Rivard sur le lot 8, rang 2, canton Palmarolle au coût 

de 3.60$/m2. 

  

  QUE,  les frais notariés et tout autre frais seront à la charge 

de l’acheteur et que monsieur Henri Bourque, maire 

et /ou madame Johanne Shink, Dir. Gén./Sec.-très. 

sont autorisés à signer le contrat de vente et tous 

autres documents se rapportant à cette transaction. 

  Adopté. 
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  Association canadienne des maîtres de poste et adjoints 

R17-03-36  Il est proposé par madame Francine Lehouiller, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE, la municipalité de Gallichan appuie les démarches faites 

actuellement par l’association canadienne des maîtres de poste 

et adjoints dans le but d’instaurer des banques postales à 

travers le Canada. 

 

  Adopté. 

 

  Société canadienne du cancer – Mois de la Jonquille 

R17-03-37  Considérant qu’ en 2017, plus de 50 000 Québécois recevront un 

diagnostic de cancer et que cette annonce 

représentera un choc important, qui se répercutera 

sur toutes les sphères de leur vie; 

 

  Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 

canadienne du cancer, grâce à des centaines de 

milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte 

contre tous les cancers, du plus fréquent au plus 

rare; 

 

  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 le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 

passant de 25% en 1940 à plus de 60% 

aujourd’hui, et que c’est en finançant les 

recherches les plus prometteuses que nous 

poursuivrons les progrès; 

 

 Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme 

qui aide le plus de personnes touchées par le 

cancer, avec des services accessibles partout au 

Québec qui soutiennent les personnes atteintes de 

la maladie, les informent et améliorent leur qualité 

de vie; 

 

 Considérant que le mois d’avril est le Mois de la Jonquille, et qu’il 

est porteur d’espoir et que la Société canadienne du 

cancer encourage les Québécois à poser un geste 

significatif pour les personnes touchées par le 

cancer et à lutter contre tous les cancers; 

 

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

par madame Diane Cossette et résolu unanimement 

par les conseillers (ères); 

 

  QUE, le conseil municipal décrète 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. 



 

 

 

 

Le 7 mars 2017 

 

  MTQ – Autorisation pour installer un panneau de signalisation 

R17-03-38  Il est proposé par monsieur Claude Bourque, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE, le conseil municipal demande l’autorisation au Ministère des 

Transports l’autorisation d’installer un panneau de 

signalisation « Attention – Autobus scolaire » près du 81, 

chemin Gallichan. 

 

  Adopté. 

 

  Affichage de poste – Inspecteur municipal et secrétaire-trésorier 

adjoint 

R17-03-39  Il est proposé par madame Diane Cossette, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE, le conseil municipal autorise l’affichage du poste d’inspecteur 

et secrétaire-trésorier adjoint en un seul poste pour la 

Municipalité de Gallichan. 

 

  Adopté. 

 

  Publicité – Le Citoyen 

R17-03-40  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 publicité dans le journal « Le 

Citoyen » pour afficher le poste  d’inspecteur municipal et 

secrétaire-trésorier adjoint pour une période de deux semaines. 

 

  Adopté. 

 

  Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest – Surf à Pagaie 

R17-03-41  Il est proposé par madame Diane Cossette, appuyé par monsieur 

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

 

  QUE, le conseil municipal appui le projet « Surf à Pagaie » en 

Abitibi-Ouest tel qu’il a été présenté lors d’une rencontre qui 

s’est tenu le 20 février dernier. 

 

  Adopté. 

   

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

Club motoneige Abitibi-Ouest 

Monsieur Serge Marquis informe les membres du conseil que les 

sentiers de motoneige vont bien.  Un tirage au sort sera fait parmi les 

propriétaires de servitude pour les remercier de leur participation. 

 

Lots Intra-municipaux 

Monsieur Serge Marquis informe les membres du conseil qu’il n’y a 

aucun projet qui est en cours actuellement. 

 

Association forestière d’Abitibi-Ouest 

Monsieur Serge Marquis informe les membres du conseil que la 

commande d’arbres dans le cadre du projet « Mai- mois de l’Arbre » 

sera complétée bientôt et qu’il nous acheminera le tout par la suite. 
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Comité des loisirs 

Madame Diane Cossette fait un compte-rendu de l’activité plein air 

qui a eu lieu le 11 mars dernier et ce fût une belle participation malgré 

la température. 

 

Club nautique 

Monsieur Réjean Breton mentionne que pour le Club nautique, il n’y a 

rien de particulier. 

   

 Aqueduc 

 Monsieur Claude Bourque nous fait part que les tests d’eau sont 

conformes et que tout va bien.   

 

 Pour le projet de mise aux normes de projet d’aqueduc, le processus 

d’appels d’offres est maintenant publié sur le site électronique 

d’appels d’offres (SEAO).   

 

 Bibliothèque 

 Madame Francine Lehouiller demande que lorsque le chèque sera fait, 

de lui remettre. 

 

 Comité d’embellissement 

 Madame Francine Lehouiller mentionne que pour le comité 

d’embellissement il n’y a rien de spécial. 

   

 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 

  

 Aucun avis de motion. 

 

11- PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

   La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu mardi le 

4 avril 2017 à 19h00. 

   Une séance extraordinaire aura lieu mardi le 21 mars 2017 à 19h00. 

   Une séance de travail aura lieu mardi le 21 mars 2017 à 19h30. 

             

12- AFFAIRES NOUVELLES 

 

   Aucun point n’est ajouté. 

 

13- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Aucune question. 

 

14- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

R17-03-42  La séance est levée à 20h25 sur une proposition de monsieur Claude 

Bourque appuyé par monsieur Réjean Breton et résolu unanimement 

par les conseillers (ères). 

 

 

   _____________________    ______________________ 

      Maire         Dir. Gén./Sec.-très. 


