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Règlement n° 201, article 2 :
Toute personne désirant brûler entre le 1er avril et le 15 novembre
des résidus tels que tas de bois, branchage, quelques arbres ou
arbustes, abatis, etc… Doit au préalable obtenir un permis à cette
fin, émis gratuitement par la Municipalité.
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 :

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
Site Internet: www.gallichan.ao.ca
Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca

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

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 @ 16h

MERCREDI :

09h @ 12h,

13h15 @ 16h

JEUDI :

09h @ 12h

13h15 @ 16h

VENDREDI :

09h @ 12h

13h15 @ 16h
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance ordinaire du 3 Avril 2018, le Conseil a …


Autorisé Mme Julie Mainville, agente de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest a accompagné le Club les Retraités de l’île à faire une demande dans le cadre du programme Orizon;



Accepté de renouvellement du contrat avec Centrex;



Autorisé l’interdiction de la vente de boissons énergisantes dans les établissements
municipaux;



Refusé la demande de M. Raymond Gingras pour partager les frais de rechargement du
Domaine chez Ray;



Autorisé de faire une demande de subvention dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal (PARRM) à notre député;



Autorisé monsieur Jacques Baril à faire la restauration de la tour du savoir en aluminium
tel que soumissionné au coût de 850.$ excluant les taxes;



Autorisé d’appuyer madame Ginette Tanguay à faire la demande de renouvellement de
son permis d’autobus;



Autorisé de verser un montant de 25$ à titre de commandite à la ligue de Dards des
Chevaliers de Colomb pour leur souper de fermeture qui aura lieu le 7 avril 2018;



Autorisé la Dir. Gén./Sec.-très. à participer à la séance d’information sur la collecte des
encombrants qui aura lieu jeudi le 12 avril 2018 à la MRC d’Abitibi-Ouest de 13h30 à
15h00;



Autorisé monsieur Luc Adam, conseiller à faire l’achat du support articulé pour la télévision du Café des Rumeurs;



Autorisé l’impression de 5000 dépliants pour le Café des Rumeurs dont les coûts seront
partagés 50/50 avec la Société d’histoire et d’archéologie et la Municipalité de Gallichan;



Autorisé la réalisation des travaux dans le cadre du programme de réhabilitation du
réseau routier local (PRRRL) pour le chemin de la Rivière Est;



Autorisé l’élaboration des plans et devis dans le cadre du programme de réhabilitation du
réseau routier local (PRRRL) pour le chemin de la Rivière Est;



Autorisé le déboursé de 3 000.$ pour le comité d’embellissement, ce qui représente 50%
du budget pour l’année 2018;



Autorisé de faire un publipostage dans le cadre du projet de sculptures par Jacques Baril
« Les légendes du Lac », autorisé le prêt des livres du Café des Rumeurs pour les
légendes et autorisé l’installation de la sculpture à un endroit qui sera déterminé ultérieurement dans la Municipalité;
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance ordinaire du 3 Avril 2018, le Conseil a …(suite)







Accepté monsieur Normand Labbé à faire partie du comité consultatif d’urbanisme comme
membre;
Autorisé l’inscription de monsieur Pascal Paquette à la CNESST comme pompier volontaire;
Autorisé d’officialiser l’entente avec Galarneau Entrepreneur Général Inc. pour l’utilisation
de l’électricité lors des travaux de l’Aqueduc municipal;
Autorisé les démarches auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour une autorisation autre qu’une fin agricole pour la virée du chemin
Lirette;
Autorisé monsieur Jacklin Chabot à couper les branches nuisibles à la limite de son terrain
et le terrain de la Municipalité suite à sa demande;

Prochaine séance ordinaire du Conseil : le 1er mai 2018 à 19h00

Licence pour chien
Tout propriétaire de chien dans les limites de la municipalité doit
avoir une licence (médaille) pour ce dernier.
Vous pouvez vous procurer cette licence directement au bureau
de la municipalité.

LES PROBLÈMES
40 % des gens se préoccupent de choses qui n’arrivent jamais.
30% des gens se préoccupent des choses passées...
12% des gens se préoccupent des choses inutiles. Ex: Discussion sur leur santé. La seule
personne à qui nous devons en parler
c’est notre médecin.
10% des gens se préoccupent des choses insignifiantes. Ex.: Je vais à Montréal, je ne sais pas
si je trouverai un stationnement.
92% de nos problèmes sont de faux problèmes.

95% des 8% qui reste, c’est-à-dire 0.4% de nos problèmes ne peuvent être solutionnés.
POURQUOI S’EN OCCUPER ???
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
Selon les informations fournies par l’entrepreneur les travaux de construction de la station de
pompage et de filtration de l’eau sont presque finalisés.
Les travaux de terrassement seront exécutés aussitôt que le sol sera dégelé.
Schéma d’aménagement

La municipalité a retenu les services de la firme AECOM pour accompagner le comité d’urbanisme dans la tâche très complexe de réviser le schéma aménagement.
Regroupement des services de sécurité incendie
La MRC a octroyé le mandat d’élaborer et de chiffer les différents scénarios pour le regroupement des services de sécurité incendie, à la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Les résultats devraient être connus d’ici la fin juin.
Centre communautaire
Le gouvernement a lancé un nouveau programme, PIQM-MADA pour favoriser le vieillissement actif de la population. Le Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités-Municipalité
Amie Des Ainés, vise à offrir une aide financière aux municipalités pour la réalisation de petits
travaux de construction d’infrastructures qui seront utilisées par les ainés. Les demandes de
projets doivent être inférieurs à 100 000 $ et le financement peut atteindre 80% du coût des
travaux.
Le comité de transformation de l’église évalue la possibilité de recommander au Conseil municipal de soumettre ou non, un projet pour munir le centre communautaire d’une plate-forme
élévatrice et de toilettes adaptées.
Les recommandations du comité doivent parvenir au Conseil avant le 1 er mai, car la date limite
pour soumettre un projet est le 19 mai 2018.

Heures d’ouverture : 417, chemin de la Rivière Est
Lundi

10:30@11:30 - 13:00@16:30

Jeudi

Mardi

10:30@11:30 - 13:00@16:00

Vendredi 10:30@11:30 - 13:00@16:30

Mercredi

10:30@11:30 - 13:00@18:00

Sylvie Petitpas : 819-787-6890

LE GALLICHAN
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Club Les Chevaliers d’Iberville Inc.
325, rue Coulombe, Gallichan

Tiendra son assemblée régulière le dimanche 21 avril à
20 heure à la salle du club Les Chevaliers d'Iberville.

Nous comptons sur votre présence.

Vous pouvez maintenant consulter le rôle d’évaluation foncière sur le site web de
la municipalité à l’adresse :

www.gallichan.ao.ca
LE GALLICHAN
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RAPPEL
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Le retour des Jeudis sous les étoiles!
LA SARRE, LE 20 MARS 2018 - Depuis six ans, la Ville de La Sarre présente Les Jeudis sous
les étoiles : des spectacles gratuits en plein-air, au cœur du centre-ville et mettant en lumières
nos artistes locaux. Cette activité, dont la popularité n’est plus à faire, attire chaque semaine plus
d’une centaine de spectateurs. Cette année, nous sommes de retour pour quatre jeudis, les 5,
12, 19 et 26 juillet à 19h au Parc Ernest-Lalonde et nous sommes actuellement à la recherche
d’artistes jusqu’au 16 avril.
Tous les musiciens et interprètes qui désirent participer doivent remplir le « Formulaire de
candidature - Les Jeudis sous les étoiles » et y joindre un portfolio. Le formulaire est disponible à
l’hôtel de ville de La Sarre, à la Maison de la culture ou au www.ville.lasarre.qc.ca.
Nouveauté :
Nous sommes également fiers d’annoncer qu’en nouveauté, dans le cadre de l’entente de
développement culturel avec la MRC d’Abitibi-Ouest, les Jeudis sous les étoiles se déplaceront
pour deux spectacles dans les municipalités célébrant leur centenaire en 2018, soit Authier (28
juin) et Dupuy (9 août).
Une belle collaboration qui permettra de mettre encore une fois en valeur les talents issus de
notre territoire!

Pour information :
Marie-Luce Doré, responsable de la diffusion
819 333-2282, poste 286
mldore@ville.lasarre.qc.ca
Maude Bergeron, agente de développement rural
819 339-5671, poste 254
mbergeron@mrcao.qc.ca
Marie-Luce Doré
Ville de La Sarre
mldore@ville.lasarre.qc.ca
819 333-2282
LE GALLICHAN
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Réponses des jeux de mars

Une boîte
1. Nommez 4 personnes qui ont occupé le poste de secrétaire-trésorière à la municipalité de
Gallichan dans le passé :
Jean Châteauvert, Lisette Lebourdais, Nancy Shink, Yvette Fournier Boutin, Josée Constant
2. Nommez 3 personnes qui ont déjà travaillé en tant qu’employé municipal :

Marcel Royer, Gaétan Larochelle, Rémi Shink, François Bouchard, Marcel Bouffard, Gloria Miville, Jean-Claude Ouellet
3. Qui a succédé à M. et Mme Marcel Côté en tant que propriétaire de l’Épicerie Gallichan ?
Julie Caouette et Luc Aubin
4. Quel est l’organisme de Gallichan qui était constitué seulement de femmes et qui n’hésite
plus aujourd’hui?
Le Club de la Bonne Entente

5. Une petite charade pour terminer :
Mon tout est un caractère typographique : Esperluette « & »

Voici nos gagnants
Matthew Ayotte
Sarah-Ève Lambert
Koraly Lambert

Marielle Gilbert
Merci à tous les participants!!!
LE GALLICHAN
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Énigme
Anniversaire
Avant-hier, Catherine avait 17 ans ;
l'année prochaine, elle aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?
J'ai 192 poule.
Poule ne prend pas de 's' pourquoi ?

Je ne respire jamais mais j'ai
beaucoup de souffle.

Indice : Je suis un objet

Trouve les 7 erreurs

LE GALLICHAN
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MON FRIGO M’A LÂCHÉ…
Votre vieux réfrigérateur a rendu l’âme et vous devez
maintenant en disposer… Mais de quelle façon ? Il faut le
recycler, bien sûr, mais plus que cela encore…
Les réfrigérants
Les réfrigérateurs font partie de la grande famille des appareils réfrigérants
puisqu’ils contiennent des halocarbures. La famille des réfrigérants comprend
notamment :
•
•
•
•
•

les réfrigérateurs;
les congélateurs;
les climatiseurs;
les distributeurs d’eau;
les celliers;

•
•
•

les glacières électriques;
les déshumidificateurs;
et tout autre appareil de congélation
ou de refroidissement.

Les halocarbures
Les rejets des halocarbures dans l’atmosphère contribuent aux deux principales
problématiques environnementales qui préoccupent les gouvernements et les
environnementalistes du monde entier, soit l’appauvrissement de la couche
d’ozone et les changements climatiques.
Où apporter votre vieux frigo ?
Votre vieux frigo et tout autre appareil de la famille des réfrigérants peuvent être
apportés à l’écocentre situé au Centre de valorisation des matières résiduelles (15
boulevard Industriel à La Sarre).
Les halocarbures seront retirés de ces appareils par un professionnel avant d’être
recyclés.

LE GALLICHAN

MON FRIGO FONCTIONNE
ENCORE… MAIS…
Votre réfrigérateur fonctionne
encore, mais vous décidez de
vous en offrir un nouveau?
Sachez que la Ressourcerie Le
Filon vert accepte les
électroménagers fonctionnels.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Lorsqu’il est jeté aux ordures,
un réfrigérateur dégage jusqu’à
3,7 tonnes métriques en
équivalent de CO2, soit la même
quantité émise par une voiture
qui parcourt 17 500 km.
Certains congélateurs construits
avant l’année 2000 renferment
de 1 à 1,5 gramme de mercure,
une substance très toxique pour
la chaîne alimentaire et l’être
humain.
Au Québec, il y a environ
158 000 réfrigérateurs, 62 500
congélateurs et 62 500
climatiseurs en fin de vie
chaque année.
Source : Frigoresponsable.ca
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Montée Ados +
Pour les jeunes de 10 à 17 ans….
Samedi le 14 avril 2018
À l’école de Barraute
De 11 h 00 à 16 h 00
Tu apportes ton lunch….

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. Soit par la poste, par courriel,
ou directement au bureau municipal.
Tous les textes reçus après cette date seront publiés le mois suivant.

PROCHAINE ÉDITION LE 11 MAI 2018
legallichan@gmail.com
LE GALLICHAN
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« Pas de changement pas d’agrément! La programmation du Festival des Langues sales
2018 est dévoilée ! »
La Sarre, le 4 avril 2018 – Maintenant que le Festival des Langues sales fait pignon sur rue après une
dixième édition réussie dans le cadre du 100e de la Ville de La Sarre, il a eu envie de changement…
et de beau temps ! Le Festival prend donc une nouvelle avenue sous une formule printanière!
Nouvelles dates et nouveaux lieux, oui...nous sillonnerons les rues et bars de la ville, traînant dans
notre balluchon notre précieuse langue sale !
La programmation de cette 11e édition, qui se tiendra du 26 au 28 avril, sera pleine de piquant et
d’originalité, avec encore plus de talents d’ici. Les organisateurs ont fouillés tous les coins de rue de
la région afin de dénicher les langues les plus sales à venir festoyer avec eux!
Ne revenant pas cette année, notre célèbre « Concours de bitchage de villages » aura connu son
chant du cygne en 2017, couronnant Miss Montréal comme étant la plus grande « bitcheuse » du
monde… Mais pour combien de temps ? Pour l’instant, ne soyez pas trop déçus car le bitchage a fait
des petits et continuera de pimenter notre programmation…
En pré-festival le mercredi 25 avril au Rouge café, l’activité « Ma génération est meilleure que la
tienne » organisée dans le cadre du 50e du Cégep de l’Abitibi-Témiscamigue donnera le ton.
Jeudi, le lancement officiel se tiendra en formule 4 à 7 au Rouge Café et vous fera découvrir les
Langues sales des Open mic. Comme le veut la tradition depuis déjà six ans, le Match des étoiles de
la SLI se tiendra ensuite, où improvisateurs et invités spéciaux nous feront vivre encore plus de folies.
Pour terminer la soirée du jeudi, nos festivaliers auront enfin l’occasion de se délier la langue en participant à notre spécial karaoké. Artistes de l’ombre, sortez de votre ruelle et réalisez vos rêves les
plus fous... Venez briller en chantant les plus grands classiques avec nous!
Vendredi, nous vous proposons un 4 à 7 en formule intime au Bar Chez Paré avec l’auteur compositeur interprète Louis-Philippe Gingras. Venez découvrir cet artiste qui sait manier la langue et vous
construire les plus beaux vers d’oreille !
Un autre de nos classiques est de retour… notre soirée d’humour de la relève au Théâtre de poche.
Mettant en vedette: JC Surette, Pascal Cameron et Maude Landry. Nous nous déplacerons par la
suite au Resto-bar la Relève afin d’entendre les gagnants du FRIMAT, Shawn Wine & the winos. Une
soirée festive aux sonorités brûlantes garanties !
Pour terminer les festivités, il fallait une grosse pointure pour remplacer le concours de bitchage…
Nous avons donc fait appel aux VRAIES « Bitches du village » : les Drags Queens de Une femme et
demie sauront vous faire tout oublier… Chaleur, langues sales et délices seront au rendez-vous du
samedi!
Une programmation de ce calibre nécessite un porte-parole convaincu et d’expérience ! Notre
Langue sale de service, l’humoriste Derrick Frenette, sera encore des nôtres pour accompagner les
festivaliers à chaque moment!
Les billets sont en vente dès maintenant sur www.weezevent.com. Pour plus de détails et pour connaître l’ensemble de notre programmation, surveillez notre page Facebook ou explorez notre site web
au www.leslanguessales.com.
C’est un rendez-vous pour toutes les langues… sales ou propres!
Pour information :
Derrick Frenette
Porte-parole
(514) 706-1701

LE GALLICHAN

Marie-Luce Doré
Membre du comité organisateur
(819) 339-8117
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À NE PAS MANQUER
Un invité spécial du Brésil, monsieur Denis Bourgerie, prédicateur international a ouvert un
hôpital et fondateur du sanctuaire « Marie qui défait les noeuds » sera à :
Cathédrale d’Amos dimanche le 6 mai à 14h00
Centre Saint-André de La Sarre lundi le 7 mai à 19h00
Montbrun le mardi 8 mai à 19h30

Bienvenue à tous
LE GALLICHAN
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MON BUDGET
L'outil de gestion budgétaire Mon budget, disponible dans AccèsD Internet et sur les services mobiles Desjardins,
vous permet d'avoir un portrait clair de vos revenus et de vos dépenses de tous les jours.
Il vous aide également à définir des objectifs budgétaires réalistes de manière simple, rapide et sécuritaire. De
plus, si vous avez un projet en tête, Mon budget vous permet de créer des projets et d'épargner en vue de la réalisation de ceux-ci.
desjardins.com/particuliers/avantages-membre/outils-applications-pratiques/index.jsp

ACHAT D’UNE MAISON
Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez-vous bien à vous ou encore, faire l’acquisition d’une
nouvelle maison ?
À la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest sachez qu'en plus de vous aider à choisir le prêt hypothécaire convenant
le mieux à vos besoins et votre situation, votre conseiller Desjardins agira dans votre intérêt et vous accompagnera judicieusement tout au long du processus d’acquisition de votre résidence.
PROJET RÉNOVATION
Vous songez plutôt à rénover votre maison?
Votre conseiller pourra déterminer avec vous le montant que vous pourrez emprunter et il est là également pour
vous faire profiter des nombreux avantages exclusifs aux membres Desjardins.
Alors, n'hésitez plus, prenez rendez-vous avec votre conseiller Desjardins dès aujourd'hui!

LE GALLICHAN
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La Francofête

2018

à Gallichan

Lundi, le 19 mars, de valeureux francophiles venus des quatre pôles de la
région s’étaient donné rendez-vous à la salle du Club Les Retraités de l’Île de
Gallichan, autour du jeu questionnaire Génie des sages, juste pour le plaisir
de dire en …en français.
Ce fut l’occasion de découvrir des mots-vedettes nouveaux pour exprimer
toutes les nuances du français ; langue vernaculaire, langue véhiculaire.
Une journée remplie d’allégresse et couronnée d’un vibrant succès grâce à la
participation de tous et de chacun.

Au Québec et dans les régions, cette activité incontournable du printemps est rendue
possible grâce à la collaboration de généreux partenaires, tels :
L’Office québécois de la langue française
Le programme « Soutien à l’action bénévole » du Bureau de M. François Gendron
L’Association « La Cuivrée » du Réseau Québec-France en Abitibi-Témiscamingue
La municipalité de Gallichan
La ville de La Sarre
La ville de Malartic
La Fruiterie Filiatreault de La Sarre
La Fromagerie La Vache à Maillotte de La Sarre
La Librairie du Nord de La Sarre
La Librairie Au Boulon d’Ancrage de Rouyn-Noranda
Une joyeuse réponse participative des adeptes de jeux linguistiques
…et la généreuse collaboration en biens et services de chacun des membres du
comité, à qui nous disons tous d’une même voix …

MERCI !

Le Club Les Retraités de l’Île de Gallichan
168, chemin de Gallichan C.P. 38 Gallichan Qc J0Z 2B0
LE GALLICHAN
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(Visitez-nous sur Facebook :
Domaine de l’Hirondelle)

BIENVENUE À TOUS!

- Samedi 21 avril de 13 à 16 h

204 Principale
Ste-Germaine-Boulé

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

DOMAINE DE L’HIRONDELLE

Spécial : enfants

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

VENTE DE GARAGE

LE GALLICHAN
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Dimanche

Lundi

Mardi
4

Mercredi
5

Jeudi

6

Vendredi

Samedi

Avril 2018
1

7
19h Célébration

13

14
19h00 Messe

2
13h30 Génie des
sages

18h45 Danse
12

18h45 Danse
19

18h45 Danse
26

20

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

11

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

18

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

25

21
19h Célébration

3
19h00
Séance du
conseil

17

24

18h45 Danse

27

10

8

16
13h30 Génie des
sages

23
13h30 Génie des
sages

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

28
19h00 Messe

9
13h30 Génie des
sages

15

22

29

30
13h30 Génie des
sages

Lundi

7
13h30 Génie des
sages

14
13h30 Génie des
sages

21
13h30 Génie des
sages

28
13h30 Génie des
sages

Dimanche

6

13

20

27

29

22

15

8

2

1
19h00
Séance du conseil

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

30

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

23

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

16

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

9

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio
15h@20h Piano

Mercredi

Mardi

18h45 Danse

31

18h45 Danse

24

18h45 Danse

17

18h45 Danse

10

18h45 Danse

3

Jeudi

Mai 2018

25

18

11

4

Vendredi

26
19h00 Messe

19
19h Célébration

12
19h00 Messe

5
19h Célébration

Samedi

