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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

LA MUNICIPALITÉ
Maire : Henri Bourque
Les conseillers et conseillères :

Siège #1 : Serge Marquis

Siège #2 : Claude Bourque

Siège #3 : Francine Lehouiller

Siège #4 : Sonia Rivard

Siège #5 : Réjean Breton

Siège #6 : Luc Adam

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Johanne Shink
Secrétaire-trésorière adjointe
Nancy Shink
Inspecteur municipal
Poste à combler

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com
Site Internet: www.gallichan.ao.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal
MARDI : 13h15 @ 16h00
MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9h @ 12h00 et de 13h15 @ 16h00

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents
localisés dans la salle du club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal
MARDI :

13h15 @ 16h00

MERCREDI :

09h00 @ 12h00,

JEUDI :

09h00 @ 12h00 et 13h15 @ 16h00
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13h15 @ 16h00

et

18h30 @ 19h30
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance ordinaire du 6 février 2018, le Conseil a…


Autorisé M. Serge Marquis à faire la demande du projet « Mai, mois de l’Arbre » auprès
de l’AFAT (Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue);



Autorisé la signature du contrat pour la municipalisation du « Chemin Leroux »;



Autorisé M. Claude Bourque pour être le 2e répondant auprès de Techni-Lab en cas
d’urgence pour les services d’Aqueduc;



Autorisé la demande de subvention auprès du Ministère des Transports pour les travaux réalisés dans le 1er rang de Gallichan;



Appuyer la démarche de la MRC d’Abitibi-Ouest dans le cadre de la tournée de consultation de la voirie locale qui a eu lieu le 16 janvier 2018 à Vald’Or;



Autorisé le déboursé de 1 500.$ au Club Les Chevaliers d’Iberville tel que prévu au
budget;



Autorisé l’émission des permis par la Municipalité de Gallichan et que la supervision
des travaux soient faites par M. Réjean Breton et/ou M. Serge Marquis à titre de
conseiller sans frais;



Autorisé l’adhésion de Mme Élisabeth Carrier au REER collectif à raison de 2% à
compter de sa rencontre avec son conseiller en 2018;



Attendons avant de faire le déboursé des intérêts à payer auprès du ministre de la sécurité publique concernant le versement des services de la Sûreté du Québec suite au
moyens de pressions faites par la MRC d’Abitibi-Ouest;



Autorisé des petits concours lors de la parution du journal « Le Gallichan » lors de certaines occasions pour un montant estimé d’environ 15.$. Des articles promotionnels
pourront être offerts en guise de récompense;



Autorisé la publicité du « Domaine de l’hirondelle de Ste-Germaine Boulé » sans frais
dans le journal « Le Gallichan » à titre d’organisme non-locaux;



Autorisé une commandite de 100.$ à la maison « Répit Dépannage » dans le cadre de
leur campagne de financement pour la relocalisation des services au 117, 3e rue Est;



Autorisé M. Serge Marquis à agir à titre de maire suppléant en l’absence du maire;



Autorisé la demande de permis auprès du ministère de la faune et des parcs pour le
démantèlement de barrages de castors;



Autorisé les frais de gardiennage de 45.$ à madame Sonia Rivard, conseillère pour la
formation sur le code d’éthique et de déontologie qui a eu lieu le 27 janvier 2018 à Macamic;
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Le Conseil municipal en bref ...





Autorisé la formation des pompiers qui aura lieu les 24 et 25 février prochain à RouynNoranda;
Autorisé la diffusion d’informations dans le cadre du programme Auto-Rein à la population;
Autorisé l’appui de la Municipalité dans le cadre des démarches du projet « Parc et
jeux » avec la commission des Loisirs;
Autorisé que la Municipalité de Gallichan donnera des articles promotionnels dans le

Prochaine séance ordinaire du Conseil :
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Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
Les travaux de construction de la station de pompage et de filtration de l’eau en sont à leur
phase finale. Presque tous les équipements sont installés et seront en rodage d’ici la fin février.
Pour l’instant, il est prévu que la nouvelle station de pompage et de filtration sera reliée au
réseau d’aqueduc au début du mois de mars.
Les citoyens reliés au réseau d’aqueduc recevront un avis les informant de la date de mise
en service de la nouvelle station de pompage et de filtration de l’eau.
Comme l’eau sera partiellement filtrée et traitée à la source, les citoyens et citoyennes reliés au réseau d’aqueduc qui possèdent un adoucisseur d’eau pourraient avoir à recalibrer
celui-ci.

Plan de diversification et de développement économique 2015 – 2018
Le 29 janvier dernier, environ 40 citoyens et citoyennes ont assisté à la rencontre d’information.
Lors de cette rencontre, nous avons :


Passé en revue, tous les éléments du « Plan de diversification et de développement
économique 2015 – 2018 »



Informé les citoyens et citoyennes présentes de l’état de progression des différents
éléments du plan



Recueillir les commentaires et les suggestions des citoyens et citoyennes



Informé les citoyens et citoyennes au sujet de l’étude en cours sur un regroupement
possible service de sécurité incendie



Informé les citoyens et citoyennes sur les projets planifiés pour 2018 en voirie municipale

Les informations recueillies serviront pour modifier le « Plan de diversification et de

développement économique 2015 – 2018 ». Le Conseil va modifier le plan et une nouvelle
rencontre sera planifiée pour valider les orientations incluses dans le « Plan de
diversification et de développement économique 2019 – 2022 ».
Le « Plan de diversification et de développement économique 2019 – 2022 » est nécessaire

pour faire des demandes de subventions durant cette période.
LE GALLICHAN
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Service de Sécurité Incendie - SSI
Les 12 municipalités ayant un SSI se sont réunies au début de 2017 pour voir avec la MRC,
la possibilité de procéder à une étude ayant pour but la faisabilité d’un regroupement. L’objectif étant de réduire les coûts d’opération et de trouver une ou des solutions à la difficulté
de
recrutement de nouveaux pompiers. La MRC a accepté de piloter une étude en 3 volets et
de la financer via un fonds dédié à l’ensemble du territoire.
La première étape a été complétée à l’automne 2017 et consistait à évaluer la valeur nette
de chaque service. Le SSI de Gallichan a un actif de 305 018$ et un passif de 223 800$,
pour une valeur nette de 81 218$.
La deuxième partie est complétée et les résultats nous seront communiqués le mercredi 14
février. Cette étape consistait à évaluer les forces et les faiblesses de chaque SSI.
La troisième étape consistera en la recommandation de différents scénarios possibles. Les
résultats devraient nous être communiqués d’ici la fin de 2018. Par la suite, les 12 municipalités accompagnées de leurs SSI analyseront les possibilités et prendront une décision afin
de donner suite à ce projet.
Voirie municipale
Le PIIRL, Plan d’intervention en infrastructures routières locales du Ministère des Transports
du Québec prévoit le rechargement du chemin de la Rivière Est en 2018.
Le programme PIIRL du MTQ est administré par la MRC et il est réparti sur la totalité du
territoire des 21 municipalités qui la constitue. La MRC était responsable de l’évaluation et
de l’identification de toutes les routes et d’identifier celles éligibles au programme selon les
critères du MTQ. Cette évaluation a été complétée par une firme indépendante.
Nous sommes rendus à la 4e année du programme PIIRL. Une somme d’environ 130 000$
est disponible pour l’exécution de l’ensemble des travaux de rechargement qui devraient être
exécutés d’ici l’automne.

ATTENTION……..DANGER!!!
La bonne façon de vous départir des cendres de votre foyer
au bois ou de votre système de chauffage, est de les mettre
dans un sac de plastique ou dans une boîte de carton avant de les déposer dans votre bac vert.

Et ce pour éliminer le risque d’incendie
Merci de votre collaboration
LE GALLICHAN
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Merci aux nombreux donateurs de notre municipalité pour votre belle générosité lors du téléthon de la Ressource
d’aide aux personnes handicapées tenu le 28 janvier dernier.
Votre contribution pour la municipalité de Gallichan s’élève à plus de 1190$. Un beau geste d’entraide et de
solidarité.
Encore merci de votre support financier.
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps :
Johanne Shink
Johanne Cossette
Claude Gagnon

Si vous avez des idées
ou même des suggestions
concernant le journal
Le Gallichan, n’hésitez pas
à nous en faire part.
Il y aura toujours place à
l’amélioration

LE GALLICHAN
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" Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni
plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration."
Socrate
LE GALLICHAN
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BONNE FÊTE !!!
Février

Mars

16: Solange Fontaine

5: Henri Bourque

17: Lucien Morin

8: Julie Coulombe

21: Nancy Shink
23: Raymond Gingras et Claude Bourque
24: Denise Doyon

Pierre de naissance : Aigue-marine

27: Fleurianne Bourque

Message du Comité 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».

Pour la prochaine édition du Gallichan
Il est très important de nous faire parvenir vos
textes avant le 1er de chaque mois.
Tous les textes reçus après cette date seront publiés le mois suivant.

PROCHAINE ÉDITION LE 16 MARS 2018
LE GALLICHAN
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TOURNOI DE DARDS
À l’occasion de la St-Valentin
Le samedi 17 février à 13 h 00
au club Les Chevaliers d’Iberville
ADMISSION : 5,00$
PRIX DE PARTICIPATION

Message du Club les Retraités de l’île de Gallichan
Veuillez prendre note que la prochaine assemblée ordinaire du Club aura lieu le 8 mars 2018,
suivi de l’assemblée générale annuelle.

Aussi lors de la fête des neiges le 10 mars , le Club les Retraités de l’Île organise un tournoi
de cartes le NEUF et de CRIBLE. L’inscription aura lieu sur place à compter de 13h30 au
club Les Chevaliers d’Iberville.
Bienvenue à tous
LE GALLICHAN
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L’histoire de Cupidon

L’origine du mot Cupidon vient du latin Cupido qui veut dire désir. Normalement, Cupidon
est représenté avec des ailes, un arc et des flèches d’amour. Il est le fils de Vénus. Vénus
est la déesse de la beauté. C’est donc pourquoi Cupidon est le dieu de l’amour.
Son histoire en résumé :
Un jour, il tombe amoureux d’une jeune demoiselle appelé Psyché. Tous les princes de la
région étaient follement amoureux de Psyché, mais nul n’était assez courageux pour la demander en mariage. Vénus, sa propre mère, était jalouse de la beauté de Psyché. Elle lui fit
parvenir des épreuves, mais Psyché réussit toutes les épreuves données.
Cupidon veut seulement rendre les gens heureux, mais en essayant, il détruit des couples.
Ces erreurs affectent les autres qui essaient seulement de vivre leur vie. Il est reconnu comme un simple monsieur nain avec des ailes, vêtu d’une couche et d’une dizaine de flèches
ainsi qu’un arc.

Les flèches d’amour : Comment ça marche?
Quand la personne se fait toucher par la flèche, celle-ci tombe en amour avec la première
personne qu’elle voit après avoir été touchée. Nous en concluons que certaines personnes
essaient d’aider les autres ce qui ne fait que plus de trouble. La leçon qu’il faut retenir dans

LE GALLICHAN
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LES ZONES DE
DÉCHARGEMENT
Les conteneurs

L’ÉCOCENTRE, ACCESSIBLE MÊME
EN HIVER !
Saviez-vous que l’écocentre de la MRC d’Abitibi-Ouest, localisé à même le Centre
de valorisation des matières résiduelles (CVMR), est accessible en toutes saisons ?
Sauf exception des jours fériés, vous pouvez y accéder du lundi au samedi, de 8 h
à 16 h, afin de vous départir de vos matières résiduelles de manière respectueuse
pour l’environnement.
Préparez votre visite à l’écocentre

Une fois sur place

Il est important de préparer votre
chargement avant de vous rendre à
l’écocentre. Triez vos matières par
catégorie dans votre véhicule ou votre
remorque. Cela vous facilitera la tâche
une fois sur place et favorisera une
circulation fluide à l’écocentre.

Respectez la signalisation (feux de
circulation et panneaux). Stationnez
votre véhicule sur la balance et
présentez-vous au poste de garde pour
vous enregistrer.

Exemple de catégorie
Bois naturel (sans peinture, teinture
ou colle, non traité)
Bois peint, teint, traité
Métal
Papier et carton

Vous pourrez ensuite vous rendre aux
zones de déchargement pour y déposer
vos matières.
Il est primordial de respecter les types
de matières par conteneur. La vigilance
des utilisateurs est essentielle afin de
respecter les critères de qualité des
matières destinées au recyclage ou à la
valorisation.

Bardeaux, sans plastique ou bois entremêlé
Peinture, huile, aérosols, etc.

LE GALLICHAN

Vous y déposerez les
matières comme les métaux,
le bois selon leur catégorie
et certains rebuts.
La plateforme de résidus
domestiques dangereux (RDD)
Vous y apporterez, par
exemple, vos contenants de
peinture, d’huile usée, des
piles, des batteries, des
bonbonnes de propane, etc.
L’entrepôt de revalorisation
Cet entrepôt accueille les
produits électroniques ainsi
que les lampes au mercure
et les lampes fluocompactes.
Les autres zones
Elles accueillent les produits
réfrigérants, les pneus sans
jante, le bardeau d’asphalte
ainsi que la brique, la pierre
et le béton.
Bonne visite à l’écocentre !

À la sortie, retournez sur la balance tout
en respectant la signalisation.

Page 14

Commission scolaire

du Lac-Abitibi

Communiqué
Pour diffusion immédiate

PERIODE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME PASSE-PARTOUT
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Passe-Partout est un programme ministériel offert aux parents qui auront un enfant de 4 ans au 30
septembre de l’année en cours.
Son objectif est de permettre d’accompagner les parents dans leur participation à la réussite de leur
enfant et de les aider à s’intégrer harmonieusement au milieu scolaire.

Période d’inscription
du 5 au 23 février 2018

 Lors de la période d’inscription les parents doivent se rendre au
secrétariat de l’école de leur secteur pour procéder à l’inscription
officielle. Ils doivent avoir en main, le certificat de naissance de leur
enfant. (grand format émis par la direction de l’état civil du Québec).
Un conseiller à l’éducation préscolaire et une éducatrice spécialisée animent les rencontres mensuelles
qui se tiennent majoritairement en début de soirée de septembre à juin.




Les thèmes abordés favorisent les échanges sur des sujets relatifs au
développement de l’enfant.
Ce programme facilite grandement la transition famille-école en favorisant la
transmission de valeurs positives relativement à l’école.

Luc Côté
Conseiller à l’éducation préscolaire

Martine Lambert
Coordonnatrice des Services éducatifs

Susie Ayotte
Technicienne en éducation spécialisée
– 30 –
Source : Isabelle Godbout
Directrice générale
500, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 2A2
Téléphone : 819 333-5411 Télécopieur 819 333 -3112

LE GALLICHAN
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Relie les points dans le bon ordre
numérique et ajoute de la couleur.
Une fois terminé, apporte –le au
bureau municipal avant le 5 mars
pour participer à un tirage.
Bonne chance à tous!!!

Nom:______________________________
Téléphone:__________________________
Âge :______________________________
Des copies supplémentaires sont disponibles au

LE GALLICHAN
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Les chiffres vous causent des maux de tête, et ce
surtout à la période de déclaration de revenus.
Je suis là pour vous aider à remplir votre déclaration
de revenus (rapport d’impôt).
Service rapide et confidentiel assuré.
Nancy Shink
(819) 787-6590

VENTE DE GARAGE

Décorations, tissus, jouets, livres, casse-tête, CD, DVD, meubles, vêtements, chaussures, accessoires,
rideaux, douillettes…

Spécial : PÂQUES

DOMAINE DE L’HIRONDELLE
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SEMI-AUTONOMES
(au sous-sol de l’ancien presbytère)

204 Principale
Ste-Germaine-Boulé

- Samedi 24 février de 13 à 16 h
BIENVENUE À TOUS!
(Visitez-nous sur Facebook :
Domaine de l’Hirondelle)

LE GALLICHAN
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Répondez aux questions et rapportez le coupon réponse au bureau municipal avant le 5 mars
pour avoir la chance de participer au tirage au sort d’un beau cadeau. Vous pouvez le déposer
en tout temps dans la chute à courrier qui se situe à l’extérieur du bureau.
En quelle année la municipalité a-t-elle déménagé son bureau au 168, chemin de Gallichan?
_____________Et qui était le maire à cette époque ?__________________________________

LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan

Mettez à votre agenda....rappelez-vous...
invitez vos amies et prenez note que:
Mercredi le 14 mars prochain,
un Mini Salon de la Femme……
….sera organisé au club Les Chevaliers d’Iberville de 14 h à 20 h.
Nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs dames qui viendront
vous parler **beauté, santé, confort et bien plus**. Plein de
douceurs pour vous mesdames.
Plus d'information vous sera donnée très bientôt.
Surveillez la poste, les affiches et notre page Facebook pour plus
d’information.
C'est une première réalisation et souhaitons vous y voir très
nombreuses. C'est un rendez-vous!

Votre présidente
et la direction du Cercle

Le Cercle de Fermières Gallichan
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan Qc, J0Z 2B0
Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan
lisemorinlarouche@hotmail.com – tél.: (819) 787-6590

LE GALLICHAN
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Merci à Carine Ayotte pour le concours

Combien a-t-il de livres dans le sapin? Réponse : 122
Notre gagnante : Mélanie Archambault avec 123
Félicitation, elle gagne un parfum d’ambiance scentsy.

Félicitation également à Dominic Ducharme,
Gagnant de l’abonnement familial 2018.
Merci à tous nos participants et nos abonnés.



Heure ouverture : mercredi de 18h30 à 19h30
 Période d’emprunt : 3 semaines, vous avez le privilège de renouveler par téléphone lors
de l’ouverture.
 Prix d’abonnement annuel : moins de 12 ans : $2,00

12 ans et plus : $5,00.

 Suggestions de nos clients très appréciées : nous achèterons et prioriserons vos
choix de livres.
 Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou par courriel : pauline.pellerin.020@Outlook.com
Venez-vous abonner à la bibliothèque, nous sera un plaisir de vous accueillir!
Vous trouverez surement le livre qui vous convient.
Votre équipe de la Gallithèque.

LE GALLICHAN
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Communauté chrétienne de St-Laurent de Gallichan
HORAIRE DES OFFICES

•
•

•
•

•

Célébration samedi le 10 Février, 19h00
Célébration des Cendres et Messe samedi le 17
février , 19h00
1- Pour le repos de l’âme de Mme Goergette
Châteauvert-Rivard par la collecte des funérailles;
2- Pour le repos de l’âme de M. Roland Chénard par
son épouse Mme Madeleine Bossé.
Célébration samedi le 24 février, 19h00
Messe samedi le 3 mars, 19h00
1- Pour le repos de l’âme de M. René Lirette par la
collecte des funérailles;
2- Pour le repos de l’âme de Mme Aurore DesalliersGagnon par la collecte des funérailles.
Célébration samedi le 10 mars, 19h00

Baptême
Pour la préparation d’un baptême, on communique avec
Mme Carolle Rivard, responsable au (819) 787-6279.
Funérailles
Pour la préparation de la messe et de l’hommage au
défunt lors d’un décès, on communique avec Mme Céline
Denis, responsable au (819) 787-6073.
Registres
La personne responsable de la tenue des registres est
Mme Gertrude Bélanger-Côté, pour toutes informations,
on peut communiquer avec elle au (819) 787-6265.
Capitation
Même si l’église a été vendu à la Municipalité, la
capitation est toujours payable à la Fabrique, celle-ci sert
à payer les dépenses de fonctionnement pour l’église pour
pouvoir continuer de célébrer des messes et des
célébrations. La fabrique doit payer la contribution
diocésaine à l’évêché, payer les dépenses pour les prêtres
(salaire, avantages sociaux et déplacements), assurances
pour les biens, etc... Merci de continuer à supporter les
besoins de l’église.
Élections des marguilliers
Le 16 décembre dernier, MM Laurent Gingras et Jules
Perron ont accepté la charge de marguillier pour les 3
prochaines années. Bienvenue…!!
Le conseil de la Fabrique est maintenant composé des
personnes suivantes :
M. Claude Bourque, Mme Carolle Rivard, Mme MarieBerthe Bélanger, Mme Carmelle Rivard, Mme Julie
Lambert, M. Laurent Gingras et M. Jules Perron.

Président : Claude Bourque (819) 339-8705
Sec.-très. : Johanne Shink (819) 787-6767
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Ressourcement à Dupuy
Samedi le 20 janvier 2018
au sous-sol de l’église de Dupuy

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
RÉSULTATS DU BINGO DINDE
Le Bingo Dinde qui a eu lieu le 17 décembre 2017 a
généré un bénéfice de 1 677,15$.
Merci à nos commanditaires
Municipalité de Gallichan, Cercle des fermières de
Gallichan, Les Chevaliers de Colomb, Club les retraités
de l’île de Gallichan, Épicerie Marion et Fils Inc., JeanGuy Roy Entrepreneur Inc., L’atelier du Verseau (M.
Armel Breton), Famille Émilien Larochelle.
MERCI également à tout ceux qui participent à la
vente de billets et ceux qui les encouragent par
l’achat de ceux-ci, votre participation représente une
bonne portion des bénéfices de l’activité.
Voici les gagnants :
M. Laurent Gingras:
Mme Julie Lambert:
Mme Denise Lagrange:

50,$
75,$
125,$

MERCI à tous ceux qui participent aux différentes
activités et au maintien des activités religieuses de
la Fabrique tout au long de l’année…!

Messe + Feuillet paroissial : Céline Denis (819) 787-6073
Publication (Le Gallichan) : Carolle Rivard (819) 787-6279

Funérailles : Céline Denis (819)787-6073
Baptêmes : Carolle Rivard (819) 787-6279

Page 25

LE GALLICHAN

Page 26

LE GALLICHAN

Page 27

Courez la chance de gagner l’un des 8 prix de 1 000 $ en bonification REER ou CELI.

Pour participer, cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins.
Un total de 8 tirages : plus vous cotisez tôt, plus vous avez de chances de gagner.
Et on double le prix si vous cotisez pour la première fois chez Desjardins!
Tous les détails à desjardins.com/GagnezEnSimplicite - Date limite : 1er mars 2018

REER-CELI
Grâce au REER et au CELI, sentez-vous libre et profitez des grands jours de votre vie.
Ces deux régimes d’épargne sont d’excellents moyens pour économiser à l’abri de l’impôt et
vous aider à réaliser vos projets.
Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à
desjardins.com/reerceli ou venez rencontrer votre conseiller.
La date limite pour faire votre cotisation 2017 à votre REER est le 1er mars 2018.

BONIDOLLARS - REER
Vous détenez une carte de crédit Desjardins assortie du programme de récompenses
BONIDOLLARS ? En cette période des REER, nous désirons vous rappeler que vous pouvez
utiliser vos BONIDOLLARS pour cotiser à votre REER. C’est une belle façon d’épargner pour votre
retraite et ce, sans avoir à débourser des fonds de votre compte. Parlez-en à votre conseiller !
N’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation REER 2017 est le 1er mars 2018.

LE GALLICHAN
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