J AN V I E R 2 0 2 0

BONNE ANNÉE

2020
Que l’année 2020 vous

apporte santé, bonheur, joies,
réussite, énergie et optimisme
à vous et à vos proches. Si
votre cœur est rempli de
désirs et de rêves qui
colorent la vie, que cette

nouvelle année accomplisse
vos plus beaux souhaits et se
remplisse des couleurs du
bonheur !

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
168, chemin de Gallichan C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
Tél. : (819) 787-6092

Fax : (819) 787-6015 Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

Site Internet : www.gallichan.ao.ca

Votre Conseil municipal
Henri Bourque, maire
Serge Marquis, siège #1
Maire suppléant
Protection des biens et des personnes
Transport routier
Lots intra municipaux

Claude Bourque, siège #2
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et zonage
Projet MADA (Municipalité, Amis des Aînés)

Francine Lehouiller, siège #3

Sonia Rivard, siège #4

Comité social
Bibliothèque
Comité embellissement

Loisirs
Aménagement, urbanisme et zonage
Comité jeunesse

Réjean Breton, siège #5
Club nautique Lac Abitibi
Transport routier

Luc Adam, siège #6
Société d’histoire et d’archéologie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Johanne Shink

Jean-Guy Hébert

Dir. Gén. / Sec.-très.

Inspecteur municipal
inspecteur.gallichan@mrcao.qc.ca

Nancy Brousseau
Sec.-très. adjointe
gallichan@mrcao.qc.ca
Heures d’ouverture du bureau municipal
Mardi : 13 h 15 à 16 h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h

SITE WEB : www.gallichan.ao.ca
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Le Conseil en bref...
Lors de la séance ordinaire du 7 janvier 2020, le conseil a …
 Autorisé le renouvellement de l’adhésion à Québec municipal au montant de 167,47 $
(incluant les taxes) pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021;
 Autorisé monsieur Serge Marquis comme maire suppléant auprès de la MRC d’AbitibiOuest pour l’année 2020;
 Accepté le plan de développement 2020-2025;
 Accepté de faire une résolution d’appui pour le projet de loi 48 dans le cadre de la
Fiscalité agricole ;
 Nommé monsieur Réjean Breton comme représentant auprès du Club Nautique du Lac
Abitibi pour l’année 2020;
 Autorisé le renouvellement de la cotisation annuelle de 30 $ du Club Nautique du Lac
Abitibi pour l’année 2020;
Information :
Les comptes de taxes seront expédiés le 28 février 2020.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 4 février 2020 à 19h00

SERVICE DE DÉNEIGEMENT DE TOITURE
FRANÇOIS BOUCHARD

331, chemin de la Plage Doucet
Gallichan
Cell.: 450-822-4935
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Le maire vous informe …
Administration municipale
Lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 7 janvier
2020, le Conseil a approuvé le « PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2020 – 2025 ».
Cette planification définit les créneaux et actions qui seront privilégiés
durant cette période. Elle est également essentielle pour pouvoir
appliquer sur les différents programmes gouvernementaux.

Henri Bourque

Le « PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 – 2025 » est disponible sur le site
Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : http://gallichan.ao.ca/fr/. Des copies sont
également disponibles au bureau municipal.
Budget 2020
L’élaboration du budget a été basée sur :

Une indexation de 2.7 % de la masse salariale ;
Une augmentation de 2 % des dépenses pour compenser l’inflation ;
La taxe générale sera maintenue au même taux que celui de 2019.
Lors de l’assemblée extraordinaire du 17 décembre 2019, le Conseil a approuvé un budget
équilibré de 1 103 902 $ pour l’année 2020.
Pour 2020, la RFU (Richesse foncière uniformisée), qui représente la valeur de toutes les
propriétés et de tous les terrains de la Municipalité, est passée de
34 813 201 $ à 34 874 401 $, ce qui représente une augmentation de 61 200 $ ou 0.17579 %
de la RFU. Cette variation de la RFU occasionnera un léger impact sur l’ensemble des
comptes de taxes.
Prenons comme exemple, un immeuble évalué à 150 000$ en 2019 pourrait (si applicable) se
voir évalué à 150 264 $ en 2020 selon le taux de 0.1759 %.
Taxe générale payée en 2019 = 1 302,60 $
Taxe générale payée en 2020 = 1 304,89 $
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Répartition budgétaire des dépenses – Année 2020
Titre

Montant

Administration générale

%

204 920 $

18.56 %

67 160 $

6.08 %

Transport routier (voirie)

354 805 $

32.14 %

Hygiène du milieu

158 234 $

14.33 %

27 365 $

2.49 %

131 329 $

11.90 %

29 789 $

2.70 %

130 300 $

11.80 %

1 103 902 $

100 %

Sécurité publique

Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture*
Frais de financement
Affectations (investissements)
TOTAL

* Le poste « Loisirs et culture » comprend toutes les dépenses reliées à l’entretien des infrastructures servant aux loisirs et à la culture. Ces dépenses sont affectées principalement
aux bâtiments municipaux, patinoire, activités récréatives, parc, espace de jeux incluant
également la contribution aux différentes organismes, droits d’auteur, entretien et réparation, électricité, etc.

Message de l’équipe du journal
Une copie PDF du journal « LE GALLICHAN »
est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:
www.gallichan.ao.ca sous l’onglet « Journal local».
Merci de nous faire parvenir vos textes avant le 1er de chaque
mois, soit par la poste, par courriel, ou directement au bureau municipal. Tous les textes reçus après cette date seront publiés le
mois
suivant.
Adresse courriel : legallichan@gmail.com

LA PROCHAINE PARUTION LE 14 FÉVRIER 2020
FORMAT

Le coût de publication d’un message pour Le Gallichan est le suivant :

FORMAT

1/8 page (carte d’affaires)

5.00$ Page entière

1/4 page

5.00$ Petites annonces

1/2 page
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10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

Nous avons amassé cette année à Gallichan :
9 boîtes de denrées
6 boîtes de jouets
1 boîte de livres et DVD
1 boîte d’articles pour soins personnels
3 boîtes de décorations et articles pour
l’entretien de la maison
$ 34,00 en argent comptant
Nous acceptons les dons en nourriture, les jouets en bon état pour offrir aux enfants
et l’argent comptant qui sera utilisé pour acheter des denrées.

Merci à toutes et tous et à l’an prochain !

Un merci tout spécial au bureau de poste de Gallichan,
qui collabore généreusement à cette campagne depuis
plusieurs années.
Lucie Verret, responsable pour Gallichan 819-787-2723
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Gallithèque, votre Biblio
207 chemin de la rivière Ouest, Gallichan

Venez nous voir
les mercredis de
18h30 à 19h30

Bonne année !
Concours de Noël.
Deviner combien de livres dans
le sapin de Noël.
Pour y participer, tu dois
t’abonner à notre belle
bibliothèque entre le 4 décembre
2019 et le 26 février 2020.
Le tirage sera fait le 26 février
2020.

Période d’emprunt : 3 semaines.
Vous avez le privilège de
renouveler par téléphone lors de
l’ouverture.
Tel : 819-787-6092 Ext: 6
Prix d’abonnement annuel :
moins de 12 ans : 2,00 $
12 ans et plus : 5,00 $
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23e Téléthon régional

D’ici le 26 janvier prochain, la Municipalité de
Gallichan sera disponible
pour recevoir vos dons sur
les heures d’ouverture habituelles du bureau municipal. Exceptionnellement,
lors du Téléthon qui aura
lieu le 26 janvier prochain,
le bureau municipal sera

ouvert de 16 h à 20 h
pour recueillir vos dons.
Pour toutes informations,
vous pouvez nous contacter au (819) 787-6092.
Nous vous invitons à
supporter cette

cause…!!

Description de l'affiche :
Cette affiche se veut une représentation du besoin d'enracinement de l'âme humaine. Chaque être humain
aura une racine dans son milieu par sa participation active à sa communauté.
On aperçoit plusieurs personnages qui sont unis pour travailler ensemble pour aller encore plus loin, avec
leurs différences. Les racines de l'arbre confèrent une identité, mais aussi la confiance et l'estime de
soi. Tandis que les ailes des papillons permettent de voler aussi haut que possible et toujours plus loin avec
légèreté. Tous ces éléments réunis permettent à notre âme de sourire, d'être fier et d'avoir un sentiment
d'appartenance et d'enracinement à sa collectivité. Soulignons que notre président d'honneur de cette année
est prêt à tout pour assurer le succès de notre 23e Téléthon.

https://www.laressource.org/telethon-2020/
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Madame Louise Deschâtelets

Journal de MONTRÉAL

Bonjour chère dame Louise,

J’ai pleuré de bonheur
En lisant votre très populaire (Psycho/ Le courrier page 35 du 30 décembre’2019)
Et mon texte Intitulé: ‘’DES ATOUTS POUR FAIRE DURER L’AMOUR’’
Vous n’auriez pas pu me faire davantage plaisir. Très gros Merci. J’ai versé des
larmes de joie.
Vous me faites merveilleusement bien terminer 2019 en amour avec ma douce, et ma
famille et aussi débuter la nouvelle année 2020 avec confiance, espoir et
enchantement.
Lorsque vous avez publié mon texte dans votre (Le courrier du 4 août 2019)
’’ UN COUP DE FOUDRE QUI DURE TOUJOURS’’
j’avais invité tous mes quelques 50 illustres lecteurs et lectrices de mes billets
bimensuels de lire votre intéressant Psycho/Le courrier dans le Journal de Montréal.
Et aujourd’hui, j’ai le plaisir et l’honneur de leur refaire ici-même l'invitation de lire
votre fort intéressant Courrier, ajoutant que ceux et celles qui n’ont la chance de lire
le Journal de Montréal n’ont qu’à m’aviser et je leur acheminerai volontiers
copie par internet de mon texte que vous avez si aimablement publié aujourd’hui.
Permettez-moi, chère madame Deschâtelets, de sincèrement vous souhaiter une
année 2020 remplie de joies, de santé, de succès et de bonheur!
ML. Un éternel grand amoureux avec DM, l’amour de ma vie.
Ma pensée de ce matin:
La richesse de la femme est dans son cœur
Dans son cœur, elle est la reine de son amoureux
De son amoureux qui sans cesse déborde de bonheur
Bonheur qu’ils partagent allègrement, heureux tous les deux
Maurice Lapierre
30 décembre 2019
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Ensemble pour le succès de tous nos

Inscription
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

DU 3 au 21 février 2020
Ce service s’adresse aux parents et à leurs enfants de 4 ans au 30 septembre 2020.
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à vous présenter au secrétariat de votre école entre
le 3 février et le 21 février 2020, avec le certificat de naissance de votre enfant.
Quels sont les avantages du programme Passe-Partout?
Passe-Partout mise sur des éléments différents. Une des cibles de ce programme, c’est de permettre à
l’enfant d’apprivoiser, à son rythme, le milieu scolaire et de développer le goût de l’école. En plus de la
participation des enfants, nous appuyons le succès du programme sur l’implication des parents. L’intervention gravite autour de trois axes indissociables : l’enrichissement de la relation parent-enfant, la familiarisation de l’enfant avec l’école, le soutien apporté aux parents. C’est là que se distingue la mission
de Passe-partout.

INFORMATIONS :

COMMUNIQUEZ AVEC LE
ou

Luc Côté, Conseiller à l’éducation préscolaire
819 333-5411 poste 2238

AVIS
DE
DISSOLUTION

LE GALLICHAN

Prenez avis que la personne morale sans but lucratif
Association des pourvoiries de la Baie-James (A.P.B.J.) a
l’intention de demander sa dissolution au Registraire des
entreprises.
Bruno Dumont, secrétaire
Le 11 décembre 2019
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le « Carrefour Jeunesse », un projet pour les jeunes d'Abitibi-Ouest.

La Sarre, le 10 décembre 2019 – Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ) dévoile le « Carrefour JEunesse », un véritable projet de société où les jeunes
seront

acteurs

de

leur

parcours

et

où

les

carrefours

jeunesse-emploi

(CJE),

en

complémentarité avec leur milieu, les accompagneront dans la réalisation de leurs projets de
vie.
Présenté en amont de la grande journée de consultation organisée par le Gouvernement du
Québec pour le renouvellement du plan d’action pour la jeunesse du Québec, le « Carrefour
JEunesse » se veut une réponse nécessaire et concrète pour préparer le Québec de demain
afin de contrer l’exclusion de jeunes aptes à participer à l’essor culturel, social, économique

et écologique de leurs communautés, le déclin démographique et l’exode de nos régions.
« Le « Carrefour JEunesse » est une véritable opportunité pour notre communauté de se
donner les moyens nécessaires pour que tous les jeunes, sans exception, puisse contribuer à
son essor. Ce véritable projet de société se développera en complémentarité avec l’ensemble
des acteurs de la région afin de pouvoir offrir à tous les jeunes l’accompagnement dont ils
ont besoin au sein même de son milieu de vie. » a déclaré le directeur du CJEAO, monsieur
Sébastien Bélisle.
« Avec le Carrefour JEunesse, nous proposons de répondre aux nombreux trous de service
apparus

ces

dernières

années

dans

les

différentes

régions

du

Québec.

C’est

un

accompagnement global et continu dans l’ensemble des sphères de vie des jeunes où les
CJE travailleront en complémentarité avec les acteurs de leur milieu afin de répondre aux
besoins des jeunes et de sa communauté. » a conclu le directeur général du RCJEQ,
monsieur Alexandre Soulières.
Pour consulter le mémoire sur le « Carrefour JEunesse » :

https://www.rcjeq.org/sites/default/files/tools/rcjeq_memoire2019_web.pdf
Pour consulter le document récapitulatif du « Carrefour JEunesse » :

https://www.rcjeq.org/sites/default/files/tools/rcjeq_survol2019_web_vf.pdf
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À propos du Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest
Le CJEAO est un organisme autonome créé en 1996. Sa mission consiste à soutenir les
jeunes de 16 à 35 ans dans leurs projets afin de leur permettre de participer avec fierté
au développement de notre communauté. Le CJEAO est très actif dans les domaines de
l'employabilité, le développement de la culture entrepreneuriale, la persévérance scolaire,
l'attraction et l'accueil. Notre organisme est porté par un désir profond de toujours faire
mieux pour les jeunes et pour la communauté.
À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 84 membres issus
de toutes les régions du Québec et ayant pour ambition que notre province soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis plus de 20 ans, le RCJEQ, véritable créateur d’innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur
collaboration avec pour objectif de favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et
professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les
CJE auprès des institutions publiques et politiques.
Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et
l’amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l’ensemble des CJE.
www.rcjeq.org
Source :
CJEAO
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-30Renseignements :
Sébastien Bélisle
sbelisle@cjeao.qc.ca
819-333-1110 poste 234

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !
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VOLUME 11, NUMÉRO 01

JANVIER 2020
UNE MINE D’INFORMATION
Voici les thèmes abordés par les
jeunes de la région dans le cahier
spécial :

RÉCUPÉRER ?
OUI ÇA VAUT
LA PEINE !

La surconsommation, une menace
grandissante
Zachary Marcoux, 4e sec.

En octobre dernier, deux étudiantes de l’Abitibi-Ouest ont pris la route,
avec huit autres jeunes de la région, vers le centre de tri Tricentris de Gatineau qui accueille notamment le recyclage en provenance de la MRC
d’Abitibi-Ouest. Leur mission : valider que OUI, ça vaut la peine de récupérer!
Suite à cette visite, nos représentantes, comme les autres jeunes du projet, ont rédigé un article qui a fait l’objet d’un cahier spécial du journal Le
Citoyen. Voici quelques extraits de ce qu’elles ont écrit :
e

Angélika Racicot, étudiante en 5 secondaire
« Recycler : plusieurs pensent que ce n’est pas la solution pour
réduire la pollution. La vérité, c’est que la solution pour cet enjeu,
c’est nous! Ce sont nos gestes qui changent la donne. »
« Il faut penser aux 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler. »
Virginie Lagrange, étudiante en 3e secondaire
« Plusieurs personnes croient à tort que le geste de recycler est
inutile en raison de rumeurs qui disent qu’une grosse partie du
recyclage est non-utilisée. Ceci est totalement FAUX car 88 à 90
% des matières reçues au centre de tri Tricentris de Gatineau sont
valorisées. »
« Pour vous simplifier encore plus la tâche, vous pouvez vous fier
au fait que seuls les imprimés, les emballages et les contenants
sont recyclables. »

Le verre, mal aimé du bac bleu
Maxence Banville, 4e sec.
Il était une fois
Farrel Djougo Djomatchoko, 5e sec.
Ehen Apetêndagôn! « Oui, ça vaut
la peine » en langue anishnabe
Mya Papatie, 4e sec.
Le destin d’une bouteille d’eau
Maude Dénommé, 3e sec.
L’importance du recyclage
Daphné Charbonneau, 3e sec.
La méthode des 3R, l’impact sur
les centres de tri
Angélika Racicot, 5e sec.
Les meilleurs gestes à poser pour
recycler
Virginie Lagrange, 3e sec.
Comment bien trier son bac bleu
Rosalie Gratton, 5e sec.
Le trajet des matières recyclables
Anthony Métivier, 5e sec.

Pour lire les articles complets et ceux des autres jeunes de la région, consultez : https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/archives-et-cahiers-speciaux/04-12-2019-mrc-temiscamingue
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Un budget équilibré pour bien commencer l’année
Pour vous aider à commencer l’année du bon pied, Desjardins met à votre disposition l’outil de
gestion budgétaire Mon budget, un avantage exclusif aux membres Desjardins.
Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous permet :
• d’avoir un portrait clair de vos finances;
• de garder un meilleur contrôle de vos dépenses;
• de vous fixer des objectifs budgétaires par projet.

Pour savoir où va votre argent visitez desjardins.com/MonBudget
Vos besoins évoluent au fil du temps?
Lorsque des changements importants surviennent, pensez à adapter vos protections d’assurance
vie. Desjardins et ses conseillers en sécurité financière sont là pour vous accompagner dans les
moments qui comptent.
Visitez desjardins.com/votreviechange

REER-CELI
Vous désirez épargner et cotiser à un REER ou à un CELI ? Découvrez comment nos options
d’épargne peuvent vous simplifier la vie. Plan d’action personnalisé en ligne, produits de placement
avantageux, épargne par versements automatiques… chez Desjardins, c’est aussi simple que ça !
Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/votreplandaction
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23e Téléthon la 26
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