AV R I L 2 0 2 0
La Municipalité de Gallichan vous encourage à rester
optimiste et positif pendant cette crise de la Covid-19 et invite
les citoyens à afficher leur arc-en-ciel. Une manière de joindre
l’utile à l’agréable tout en marquant l’arrivée du printemps et
d’exprimer son message d’espoir.

Les dernières semaines ont amené leurs lots de stress. La restriction de circuler
et le confinement à domicile peuvent générer des conflits. Il faut s’armer de
patience, de compréhension. Nous n’avons pas le choix.
Henri Bourque, maire
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 intramunicipaux

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

Francine Lehouiller, siège #3

Sonia Rivard, siège #4

Comité social
Bibliothèque
Comité embellissement
Projet MADA (Municipalité amie des aînés)

Loisirs
Aménagement, urbanisme et zonage
Comité jeunesse
Plan de développement durable 2020-2025

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 07 avril 2020, le conseil a …



Autorisé l’inspecteur municipal à suivre la formation qui aura
lieu les 23 et 24 septembre 2020 à Val-d’Or concernant la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables ;



Accepté le renouvellement de l’entente de l’inspecteur municipal pour les formations avec les
municipalités de Rapide-Danseur, Roquemaure, Palmarolle, Poularies, Clerval et Gallichan ;



Autorisé le dépôt du projet dans le cadre du programme Hecla-Québec par le comité des
Loisirs ;



Accepté d’appuyer les démarches du transport collectif en région pour le transport collectif
régional, interurbain et en particulier dans les communautés rurales ;



Accepté de réitérer la demande de subvention dans le cadre du programme RIRL du ministère
des Transports dans le but de faire le rechargement dans le chemin de la Rivière Est ;



Accepté de faire une demande de subvention à notre députée pour du rechargement dans le
rang 10 & 1 ;



Accepté la soumission de RM Entreprises pour l’abat-poussière au montant de 41 300 $
(excluant les taxes) ;



Autorisé monsieur Réal Lambert à faire 20 cordes de bois de chauffage sur le lot 23, rang 1,
canton Palmarolle à raison de 8 $/corde ;



Autorisé la formation du comité MADA et la question de la Famille ;



Accepté de renouveler l’entente avec Télébec venant à échéance le 16 mai 2020 pour une
période d’un an ;



Autorisé de verser le montant de 3 000 $ au comité d’embellissement, ce qui représente 50 %
du montant budgété pour l’année 2020 ;



Accepté le règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en
fonction des exigences du Ministère ;



Autorisé les ratifications des démarches qui ont été faites suite à l’état d’urgence
sanitaire du ministre ;



Accepté de reporter le calcul des intérêts et des pénalités de la taxation annuelle 2020
du 30 mars 2020 au 1er juillet 2020.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 5 mai 2020 à 19h00
LE GALLICHAN

Page 3

Le maire vous informe …
COVID-19
La Municipalité a adopté les mesures nécessaires pour contrer la propagation
de ce virus.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CONCERNANT LES SÉANCES DES CONSEILS
MUNICIPAUX À HUIS CLOS
Le gouvernement du Québec ayant déclaré un état d’urgence sanitaire, la
ministre de la Santé et des Services sociaux s’est vu confier des pouvoirs
d’ordonnance pouvant modifier nos façons de faire. En conséquence, la
ministre Danielle McCann a signé un arrêté ministériel dont l’une des mesures
ordonne ce qui suit :

Henri Bourque

Le conseil et le comité exécutif ou administratif de toute municipalité, communauté métropolitaine,
société de transport en commun ou régie intermunicipale sont autorisés à siéger à huis clos et leurs
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de
communication.
La séance du Conseil d’avril et les suivantes, si nécessaire, se dérouleront via conférence téléphonique ou
par vidéoconférence via Internet. Les deux options sont sous évaluation au moment de rédiger cette
chronique.

La municipalité étant un service essentiel, les employés sont à leur poste et disponibles pour vous servir
via le téléphone ou par courriel. Il va de soi que toutes les mesures préconisées par le gouvernement ont
été appliquées pour protéger leur santé.
Fonds de développement du territoire
Lors de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration de la MRC tenue 25 mars 2020 via conférence
téléphonique, les maires ont unanimement approuvé 22 projets totalisant 416 996 $ dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, provenant du Fonds de
développement du territoire (FDT).
La Municipalité de Gallichan avait présenté deux projets:
• Le projet CR-173 (Simplifier la vie de nos plaisanciers) qui consiste en l’installation d’un quai flottant au

débarcadère des bateaux afin d’améliorer la sécurité du débarcadère pour une subvention de 6 500 $.
• Le projet CR-174 (Améliorer la vie communautaire) qui consiste à refaire les salles d’eau de la salle

communautaire (sous-sol de l’ancienne église) afin de les rendre conformes aux normes actuelles d’une
salle pouvant recevoir 300 personnes pour une subvention de 13 500 $.
Les deux projets ont été approuvés. Ils se réaliseront dès que la situation actuelle nous le permettra.

Les dernières semaines ont amené leurs lots de stress. La restriction de circuler et le confinement à
domicile peuvent générer des conflits; il faut s’armer de patience, de compréhension. Nous n’avons
pas le choix.

LE GALLICHAN
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LES FERMIÈRES DE GALLICHAN
Merci aux fermieres qui etaient presentes lors de notre journée printemps
ou nous avons souligne la Journee de la femme. Ce fut tres apprecie, nous avons
passe une belle journee et on a eu beaucoup de plaisir!
On nous demande de rester a la maison, d’etre
solidaire et de continuer a travailler fort afin d’eviter
la propagation.
...PRÉVÉNTION...PRÉVÉNTON...PRÉVÉNTION...
Continuez a vous amuser et a sortir dehors, avec prudence, tout
en respectant les consignes du gouvernement. Il est important de se
sentir en securite et en paix avec tout ce qui se passe!
On vous contactera lorsque les reunions des fermieres recommenceront
et que le local pour les tissages sera disponible. Merci!

COVID-19

MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

LINGETTES DÉSINFECTANTES :

Afin d'éviter de futurs problèmes, NE JETEZ PAS DE LINGETTES DANS LES
TOILETTES. Nous vous rappelons que les lingettes désinfectantes, qui sont
utilisées en abondance ces temps-ci, vont dans la poubelle et non dans la
toilette.
Le réseau d’égout est conçu pour traiter les déjections humaines et le papier
de toilette spécialement conçu pour se désintégrer rapidement. Tout autre
objet peut obstruer et même endommager les équipements.

Merci de votre collaboration!

LE GALLICHAN
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COVID-19

MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ (suite)

N’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité de Gallichan pour certaines
interrogations que vous pouvez avoir notamment en lien avec l’alimentation, le
logement, la santé et le transport.
Aussi, la MRC d’Abitibi-Ouest a mis sur pied
une ligne d’aide. En cas de difficulté à nous
rejoindre, vous pouvez contacter la MRC
d’Abitibi-Ouest.
Pour joindre les municipalités de la MRCAO, vous
pouvez consulter la liste en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.mrcao.qc.ca/documents/pages/listemunicipalites-et-coordonnees.pdf
Pour plus d’informations au sujet de la Covid-19 et
pour connaître les mesures mises en place :
Gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/
Gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

1 877 644-4545 (sans frais)

1 800 361-9596 (sans frais) pour les malentendants

INSPECTEUR MUNICIPAL À GALLICHAN
Prendre note que l’inspecteur municipal n’est pas en poste
présentement, et ce, jusqu’à ce que la situation sur la
COVID-19 soit rétablie.

LE GALLICHAN
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Unissons-nous à l’occasion de la
campagne de la jonquille.
En avril, à l’occasion de la campagne de la jonquille, les Canadiennes et les Canadiens
s’unissent pour soutenir et honorer les personnes touchées par le cancer. Or, cette année, la COVID-19 est
venue bouleverser notre monde comme jamais auparavant et cette belle campagne n’y échappe pas.
Pour la toute première fois, dans le but d’assurer la sécurité de ceux et celles qui utilisent nos services, nous
suspendons toutes nos activités de collecte de fonds en personne. Cette situation entraînera assurément
une baisse importante des dons que nous recevons, et les personnes vivant avec le cancer en sentiront les
effets directs.
Les personnes touchées par le cancer sont parmi les plus vulnérables de la société en raison de leur système
immunitaire affaibli. Leurs soins et leur bien-être constituent notre priorité.
Grâce à votre contribution au fonds d’urgence de la Société canadienne du cancer en réponse à la COVID-19,
nous pourrons continuer à maintenir notre Service d’information sur le cancer et nos services de soutien en
ligne en cette période difficile, ainsi que tout au long de l’année.

La conseil municipal de la Municipalité de Gallichan
encourage la population à accorder son appui à la cause de
La Société canadienne du cancer.
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE :
www.cancer.ca
Pour joindre la Fondation :

1 888 939-3333
LE GALLICHAN
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Ah que la nature est merveilleuse!
La nature dans toute sa splendeur est majestueuse et nous fascine toujours! Si généreuse, au
printemps, elle nous offre sa mystérieuse transformation de nos semailles, nos jardinages et fait
fleurir de riches couleurs, des parfums et des saveurs sans pareil. Un vrai cadeau du ciel. J’ai un
sentiment de gratitude envers la vie qui nous bénit de son abondance.
‘’Maintenant’’ est la plus belle journée qu’il nous soit donné de vivre. Savourons la saveur de la vie,
cette belle énergie qui coule en nous et qui nous donne des moments agréables. Nous avons la
chance d’être heureux, alors renonçons à nos peurs, à nos limitations et à nos douleurs. Célébrons
la joie d’être vivant et accueillons avec allégresse la sérénité et la douceur de vivre.
La nature a pour nous des réserves de douceur et d’amour. Unissons-nous à elle pour acquérir
force et douceur afin de prendre bien soin de nous de la meilleure façon possible. Ah que c’est
merveilleux de retourner boire à la source de la vie!
Maurice Lapierre - 10 mars 2020
https://www.youtube.com/watch?v=nVXv6rfZx9o

Gaétane Beaubien. Agréable à écouter

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 15 MAI 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

LE GALLICHAN

TARIFS

10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

COVID-19

Le 20 mars 2020

Suite à ce qui sévit présentement dans le pays, Les Entreprises J.L.R. Inc. a émis
des procédures pour minimiser la propagation du virus dans l’entreprise et pour la
société.
Nous demandons aux citoyens de désinfecter leur poignée de bac à recyclage et à
ordure lorsqu’ils le déposent sur le bord du chemin et lorsqu’ils le récupèrent.
Les employés doivent se nettoyer les mains en arrivant au garage, avant de toucher
à quoi que ce soit, avec du savon et régulièrement dans la journée.
Les éboueurs ont à leur disposition des masques qu’ils doivent porter.
En embarquant dans les camions, ils doivent enlever leurs gants et désinfecter
leurs mains avec les lingettes désinfectantes.

Procédures lors de vidage de bacs ou conteneurs :
Ne jamais toucher les matières;
Ne pas extraire les résidus coincés dans un bac;
Ne pas ramasser le matériel à côté.
Les camions, à leur arrivée au garage, sont désinfectés au complet.
Merci de votre collaboration
pour mettre fin à cette pandémie.

1071, Rang 6 et 7 - C.P. 246 La Sarre (Qc) J9Z 2X5
Tél : (819) 333-6626
lesentjlr@outlook.com

LE GALLICHAN
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Devenez un BÉNÉVOLE. Engagez-vous auprès des organismes

communautaires près de chez vous pour donner du temps! Vous recevrez un
courriel lorsque de nouvelles offres seront disponibles dans votre secteur!

Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site :
www.jebenevole.ca

Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec désire montrer
le côté chic du bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie
et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant sans rien attendre en retour. Chic dans le sens de
généreux comme dans l’expression « Un chic type, une chic fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que
les bénévoles ressentent en posant leur geste de don de soi.
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de
célébrer et de reconnaître nos bénévoles. Profitonsen pour le faire chiquement puisque les bénévoles le
méritent !
LE VISUEL
Tout comme le noeud papillon, l’action bénévole ne
se démode jamais et elle est accessible à tous jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants, de toutes
origines, de tous les milieux et dans toutes les
communautés.
Les quatre carrés de couleur formant un plus grand
carré témoignent de la force de s’unir autour de
l’action bénévole et de l’esprit de groupe dégagés
par les bénévoles. Le plus grand carré quant à lui
souligne la stabilité et la solidité des communautés
issues des actions quotidiennes des bénévoles qui y
oeuvrent.
TROUVE TON STYLE !
Chaque année, c’est pareil : Il y a des nouvelles
tendances et nous perdons un temps fou à trouver le
style qui nous conviendrait le plus. Ne vous cassez
plus la tête : bénévoler, c’est chic mur-à-mur et ça ne
se démode jamais ! Il y en a pour tous les goûts,
partout au Québec – plaisir garanti ! Alors prenez
deux minutes et trouvez votre style sur le site
jebenevole.ca. C’est gratuit et surtout c’est chic !
À chacun son style de bénévolat, telle est la force de l’action bénévole et de ses acteurs.
À vous de trouver votre style !
https://www.fcabq.org

LE GALLICHAN
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Gallithèque, votre Biblio
207, chemin de la rivière Ouest, Gallichan
Conformément aux directives que le Premier ministre du Québec a annoncées, lors de la proclamation de
l’urgence sanitaire, et afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19),
notre bibliothèque demeure fermée jusqu’à nouvel ordre.

Pendant le confinement à domicile le temps du Covid-19, j’encourage la population à prendre
toutes les précautions sanitaires et de distanciation sociale pour diminuer la propagation du
virus.
Profitez de ce temps pour vous ressourcer et de tisser des liens entre les membres de votre
cellule familiale. Faites tout dans la joie, lecture, bricolage et jeux de société.
Laissez-vous énergiser par le soleil qui irradie, émerveillez-vous devant toutes les petites
choses de la vie et chantez.
Envoyez des photos ou vidéos aux grands-parents afin qu’ils voient l’évolution de leurs petitsenfants, ce qui leur procurera un baume au cœur.

La solidarité est importante.
Faites de cette période de contraction, une transformation sociale pour trouver des moyens
originaux pour s’entraider en toute sécurité.
On peut aider nos aînés, les appeler, faire leur épicerie et commissions et leur livrer. Plus nous
prenons de précautions, plus la vie reprendra son cours avec les personnes qu’on aime.
Voyons les côtés positifs de la situation. Ce temps de repos permet de ramener la paix dans
votre esprit et le reste de votre vie tombera en place. Revenir aux bonnes valeurs.
Les gens circulent moins ce qui permet de diminuer la pollution. Écoutez les nouvelles en
voyant l’ingéniosité des entreprises pour mieux nous servir et diminuer la propagation. La
population qui s’entraide, le bénévolat. Les infirmières à la retraite, les étudiants et autres qui
se proposent pour aider dans le système de santé. Les couturières qui s’offrent pour faire des
masques et uniformes. Félicitations aussi pour l’entraide entre nos partis politiques et les pays.
Les consignes sont claires et rassurantes.
Serrons-nous les coudes, sortons-en grandis. C’est un choix.

LE GALLICHAN
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L’école à la maison à Télé-Québec
10 h 30 pendant 30 minutes (élèves du primaire)
Pascal Morrissette et Anaïs Favron animent tour à tour ce rendez-vous quotidien. Destinée
à tous les élèves de 6 à 12 ans, l'émission fait appel à de vrais enseignants ainsi qu'à des
personnalités et à des artistes invités qui, dans le confort de leur maison, proposent du
contenu pédagogique pertinent et lié au parcours scolaire, le tout dans une approche ludique
et stimulante. On donne aussi la parole aux jeunes, qui peuvent participer virtuellement à
l'émission par des interactions, des défis et des jeux en direct avec l'un ou l'autre des
animateurs.
15 h 30 pendant 30 minutes (élèves du secondaire)
Pier-Luc Funk et Catherine Brunet prennent le relais pour accompagner les étudiants du
secondaire. L’expérience scolaire se déploie également sur le web, avec la Dictée
complètement dingue donnée par la
bande de «Cochon dingue», les
réflexions scientifiques Dans la
tête de Martin Carli, et les
saynètes humoristiques Père à tout
faire confiné! de Mathieu Cyr.
Pour interagir et répondre aux
animateurs, écris à l'adresse :

lecolealamaison@telequebec.tv ou
abonne-toi à notre chaîne sur le
Squat!

MISSION
Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services d’accompagnement professionnels et stimulants.
Pour appuyer sa mission, Alloprof met à leur disposition un service téléphonique et des services en
ligne impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation.

Pour nous joindre : 1 888 776-4455.
LE GALLICHAN

Web : www.alloprof.qc.ca
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La VOIE vaste et profonde
Voici trois biens que nous gardons comme un trésor:
le premier est amour (affection),
le second est simplicité (frugalité, économie)
le troisième est humilité.
Avec compassion, on peut être généreux;
avec simplicité, on peut se démarquer,
avec humilité, on peut diriger.
Avec la compassion, la simplicité et l’humilité
on est protégé par les cieux
et on gagne toutes les batailles.
Le bon général n’est pas batailleur.
Le meilleur guerrier n’est pas agressif.
Le vrai vainqueur tente toujours d’éviter le combat.
Le grand chef est humble devant son peuple.
C’est la Vertu mystérieuse qui ne lutte pas.
C’est l’art habile de mener le monde.
C’est l’harmonie conforme avec les lois de l’univers.
La plus grande erreur
est de sous-estimer l’ennemi (*)
Agir à la légère (dans la colère ou la haine
revient à courir à sa perte.
Au combat, c’est celui qui se bat le cœur courageux avec compassion qui vaincra!
***
En ces temps difficiles de pandémie, je prie le Ciel qu’il nous garde tous et toutes en bonne santé et qu’il
nous comble de ses plus beaux rayons de joie et de paix.
Maurice Lapierre, 25 mars 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BYRVl13GPD4

Frida Boccara. Divinement sublime!

(*)Surtout s’il est invisible!

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!

DÉPÔT DIRECT- UN RACCOURCI PAYANT
Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que les montants qui vous sont dus suivent le
plus court chemin vers votre compte.
Vos remboursements d’impôt et les montants que vous recevez chaque mois du gouvernement
sont des exemples de versements que vous pouvez inscrire au dépôt direct.
N’attendez plus! Voyez un conseiller et inscrivez-vous au dépôt direct.

LE GALLICHAN
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lun.

mar.

26

Semaine de l’action Bénévole
2020

19

12

5

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

27

20

13

6

7

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

28

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

21

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

14

Journée mondiale de la santé

SÉANCE DU CONSEIL

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Au moment de transmettre le journal Le Gallichan et en raison de la
Covid-19, la municipalité de Gallichan vous rappelle que la fermeture
au public des installations municipales suivantes est toujours en
vigueur, et ce, jusqu’à nouvel ordre : Bibliothèque, Club les Retraités
de l’Île de Gallichan, Centre communautaire, Local des fermières,
Café des rumeurs ainsi que la Fabrique de Gallichan.

dim.

1

8

15

29
Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

22

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

mer.

9

2

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

30

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

23

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

16

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h
Danses en
ligne - 18 h 45

jeu.

Avril 2020

10

3

17

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

24

Journal Le Gallichan

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

Vendredi Saint

La Passion du Seigneur

Église - 15 h

Ligue de dards- Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers
d’Iberville - 20 h

ven.

Célébration 19 h

Messe 19 h

Samedi Saint

Messe 18 h

Messe 19 h

sam.

25

18

11

4

lun.

mar.

mer.

jeu.

31

24

17

10

3

25
Génie des Sages
13 h 30

Journée nationale des patriotes

18
Génie des Sages
13 h 30

Semaine québécoise des familles

11
Génie des Sages
13 h 30

Journée nationale de la santé mentale

4
Génie des Sages
13 h 30

26
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

19
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

12
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

SÉANCE DU CONSEIL

5
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Biblio - 18h30 à 19h30

27
CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

20
CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

13
CLSC - 8 h à 12 h

Biblio - 18h30 à 19h30

6
CLSC - 8 h à 12 h

28
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

21
Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

14

Club Les retraités de
l’île de Gallichan
13 h à 16 h

7

munautaire, Local des fermières, Café des rumeurs ainsi que la Fabrique de Gallichan.

vigueur, et ce, jusqu’à nouvel ordre : Bibliothèque, Club les Retraités de l’Île de Gallichan, Centre com-

chan vous rappelle que la fermeture au public des installations municipales suivantes est toujours en

Au moment de transmettre le journal Le Gallichan et, en raison de la Covid-19, la municipalité de Galli-

dim.

MAI 2020

29
Ligue de dards– Club
Les Chevaliers d’Iberville - 20 h

22
Ligue de dards– Club
Les Chevaliers d’Iberville - 20 h

Journée internationale des familles

Journal Le Gallichan

15
Ligue de dards– Club
Les Chevaliers d’Iberville - 20 h

8
Ligue de dards– Club
Les Chevaliers d’Iberville - 20 h

Fête internationale des
Travailleurs et travailleuses

Ligue de dards– Club
Les Chevaliers d’Iberville - 20 h

1

ven.

Messe 19 h

30

Célébration 19 h

23

Messe 19 h

16

Célébration 19 h

9

Messe 19 h

2

sam.

