Mai 2018

Merci de te préoccuper de mon bien-être.
Merci de te préoccuper de ton bien-être.

Merci de croire en moi.
Merci de croire en toi.
Merci de ta compassion envers moi.
Merci d’avoir de la compassion pour toi.
Merci de répondre à mes besoins.
Merci de répondre à tes besoins.
Merci de me pardonner.
Merci de te pardonner.
Merci de m’aimer tel que je suis.
Merci de t’aimer tel que tu es.
Tu auras compris que je souhaite ton bonheur autant que tu souhaites le mien.
Que t’oublier pour moi n’est pas ce dont j’ai besoin! J’ai besoin d’une maman consciente, humaine et authentique. J’ai besoin de toi!
Je t’aime
Ton enfant xox

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 1er Mai 2018, le Conseil a …
➢ Appliquer un crédit de 600.$ sur la facture de monsieur Samuel Anglehart du montant de 2 100.$, ce
qui représente un montant total de 1 500.$. Ce montant inclus l’utilisation de stationnement du quai
public pour un montant de 700.$, inclus la location d’un emplacement pour l’été 2018 au montant de
400.$ et inclus la location d’un emplacement pour l’été 2019 au montant de 400.$.
➢ Autorisé la présentation du projet dans le cadre du programme PIQM-MADA pour le centre communautaire;
➢ Autorisé la Fabrique à faire la disposition des bancs de l’église suite à une demande qu’ils ont reçue;
➢ Accepté la soumission de M. Marcel Baril pour l’achat de 88 000 Litres de calcium liquide au montant
de 32 648.$ excluant les taxes;
➢ Autorisé la cueillette des encombrants pour les périodes du 18 au 25 mai 2018 et du 5 au 12 octobre
2018;

➢ Accepté de rembourser la tarification pour les Maisons Nordiques pour des ordures suite à l’incendie
du 30 mars 2016;
➢ Accepte d’appuyer le 14e relais pour la vie pour la société canadienne du cancer et invite la population
à supporter cette cause;
➢ Autorise la Commission scolaire du Lac Abitibi à utiliser le stationnement du côté Est du Centre communautaire comme lieu d’embarquement pour les élèves sur les heures scolaires;
➢ Autorisé le comité jeunesse à peinturer le local du comité jeunesse;
➢ Autorisé l’achat d’un tracteur à pelouse au coût de 13 850.$ excluant les taxes;

➢ Accepte de reconduire l’entente dans le cadre du projet RAGARO conditionnellement à ce que les 3
municipalités y participent;
➢ Autorisé l’installation de nouvelles prises de courant dans le local du CLSC suite à de nouveaux équipements qui seront utilisés et dans le local de l’Âge d’Or s’ils ont des besoins;
➢ Adopté le rapport financier pour l’exercice terminé au 31 décembre 2017;
➢ Accepté la nomination du vérificateur comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour l’année
2018;
➢ Accepté la demande de la Société d’histoire et d’archéologie à faire le déboursé de l’écart du salaire de
l’étudiant qui sera subventionné par Emploi Québec pour une durée de 6 semaines mais réalisé pour
une durée de 8 semaines;

Prochaine séance ordinaire du Conseil : le 5 juin 2018 à 19h00
LE GALLICHAN
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ERRATUM
Dans l’édition du mois de Mars 2018, on aurait dû lire «La municipalité a refusé la demande
de M. Raymond Gingras pour partager les frais de rechargement du chemin de la Pointe à
Bureau appartenant à la Municipalité» et non « La municipalité a refusé la demande de
M. Raymond Gingras pour partager les frais de rechargement du Domaine chez Ray »;

Toutes nos excuses…!!

Nous aimerions sensibiliser toute la population concernant…
Le règlement # 206 – Règlement sur les animaux


Il est stipulé que tout animal (chiens, chats, etc.) qui trouble la paix ou qui
erre sur un terrain public ou privé autre que celui de son gardien, constitue
une nuisance.

Respectez ledit règlement pour conserver une bonne relation avec vos voisins.
Merci de votre bonne collaboration habituelle

LE BONHEUR EST UNE
TRAJECTOIRE ET NON PAS UNE
DESTINATION !
LE GALLICHAN
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Petit Rappel
Les heures d’ouverture au public
du bureau municipal sont :
Mardi de 13h15 @ 16h00
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 @ 12h00
et de 13h15 @ 16h00
L’équipe se fera un plaisir de vous accueillir

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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Les bacs à recyclage et les bacs à ordures qui sont
situés aux édifices municipaux sont spécifiquement
réservés pour ces édifices et non pour votre usage
personnel.
Si vous avez besoin d’un bac supplémentaire pour
répondre à vous besoin, n’hésitez pas à communiquer avec l’entreprise J.L.R.
LE GALLICHAN
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MAI, mois de l’arbre

La municipalité de Gallichan en
collaboration avec l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue,
offre à tous ces citoyens la possibilité
de se procurer des arbres comme par
les années passées

Essences disponibles


Épinette blanche



Épinette noire



Mélèze laricin



Pin gris



Pin blanc



Pin rouge



Bouleau jaune



Érable rouge



Chêne à gros fruits



Chêne rouge

LE GALLICHAN

La distribution se fera
le samedi 19 mai
entre 9h et 12h

au garage municipal.
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Doux printemps quand reviendras-tu ???
Faire pousser les feuilles…
Faire pousser les fleurs…

LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
Assemblée Générale A nnuelle
Mardi le 12 juin prochain à 19h30
à notre local du 207, chemin de la Rivière Ouest

Au programme
•
Remise des récompenses annuelles
•
Élection au poste de la présidente, vice-présidente, secrétaire et conseillère #2
Concours du mois
Puisque c’est la fête… «drink» estival et goûter partage
Mini-exposition
C’est en plein le temps de nous montrer vos diverses créations de l’année
Anniversaires à souligner
Juin : Lucie Labbé(1) et Nicole Gingras(24)
Juillet : Diane L.Gingras(18)
Août : Yvonne Gingras(18) et Clémence Provencher (25)
Nous vous attendons nombreuses à cette réunion qui termine notre année 2017-18.
De retour en septembre prochain!!!

Bonne vacances à toutes!

Lise Morin-Larouche,
votre présidente

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) 787-6173
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VENTE DE GARAGE

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

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

204 Principale
Ste-Germaine-Boulé

- Samedi 26 mai de 13 à 16 h
BIENVENUE À TOUS!
(Visitez-nous sur Facebook :
Domaine de l’Hirondelle)

Invitation pour toutes les familles, parents et enfants
Vous êtes tous invités à venir vivre une journée spéciale avec le Père John Cannon, samedi le
26 mai à la salle des Chevaliers de Colomb de La Sarre.
Apportez votre diner, un pique-nique est prévu au parc.
Et ceci débutera à 9h30 avec animateur, musique, témoignages et plusieurs activités variées
pour les enfants.
Pour plus d’information, dans les jours à venir. Des affiches serons installées dans divers endroits (Caisse Populaire, Maison des jeunes de Palmarolle, La Sarre et les environs)

LE GALLICHAN
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Solutions du mois d’avril
Anniversaire
Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans.
Comment est-ce possible ?
Réponse : Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 198 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans
et l’année prochaine, 20 ans

Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle. Réponse : L’aspirateur

J'ai 192 poule.
Poule ne prend pas de 's' pourquoi ?
Réponse :
J’ai 1 9 2 poule = J’ai un œuf de poule

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».

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.
legallichan@gmail.com
LE GALLICHAN
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La saison du chauffage au bois tire à sa fin! Pensez à faire ramoner votre cheminée dès
maintenant par un ramoneur professionnel. Lui seul sera en mesure de déceler si elle est
endommagée et conforme aux normes d’installation.
Ne négligez surtout pas de faire une inspection visuelle à l’automne avant de la réutiliser!

Pour une question de sécurité, votre MRC d’Abitibi-Ouest vous invite à communiquer avec
une entreprise locale. Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec votre
technicien en prévention incendie.

La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est de se protéger contre les morsures de tiques.
Trucs utiles



Portez des chaussures fermées, de même qu’un chandail, une chemise ou une blouse à manches longues et un
pantalon;



Utilisez un insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine;



Douchez-vous ou prenez un bain dans les deux heures après chaque sortie en plein air pour vous débarrasser
des tiques non attachées.

Renseignez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille et vos animaux en utilisant les ressources de
l’Agence de la santé publique du Canada : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante

LE GALLICHAN
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De la nouveauté pour le 40e Salon Création

LA SARRE, le 25 avril 2018 – C’est avec enthousiasme que l’équipe Culture et vie communautaire de la Ville de La Sarre annonce que le Salon Création fera peau neuve cette année. Ce salon unique est bien connu pour mettre en valeur le travail créateur de nos artisans d’ici et ce,
dans un esprit des fêtes!
Les 24 et 25 novembre prochain, c’est au Centre Saint-André de La Sarre qu’aura lieu la 40e édition du Salon Création de La Sarre. Ce nouvel emplacement permettra d’accueillir plus d’exposants en métiers d’art, en artisanat et en agroalimentaire. En tout, 48 kiosques seront offerts aux
exposants qui désirent soumettre leur inscription.
Pour les petits et les grands, il y aura parallèlement une programmation d’activités culturelles de
Noël à la Maison de la culture. Ces activités, qui seront dévoilées à l’approche du temps des
Fêtes, permettront de créer une ambiance festive et familiale autour de l’événement tout en venant bonifier l'offre culturelle autour de cet événement.
Pour la responsable des arts visuels à la Ville de La Sarre et responsable du Salon Création, Véronique Trudel, ce changement de cap apporte un vent de fraîcheur à l’événement. « Le Salon
Création connaît un franc succès chaque année, mais après 39 éditions, l’équipe, les artisans et
les citoyens commençaient à manifester le désir de faire autrement. Nous avons été à l’écoute et
ces nouveautés seront très intéressantes ».

Pour se procurer le formulaire d’inscription ou connaître les critères de sélection, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville de La Sarre. La date limite des inscriptions est fixée au 21 mai 2018.
Source : Véronique Trudel, responsable des arts visuels
Ville de La Sarre
819 333-2282, poste 284
vtrudel@ville.lasarre.qc.ca
www.ville.lasarre.qc.ca
http://culturat.org/documents/api/
v1/55e4276d66a9304256de6a12677001839b422741596cd72ae4c9338bb6f441d1.jpg
http://culturat.org/documents/api/v1/
c47b35ba2a05f9e3f2696d339cc6ab9d00a38d7414c9987e1edf798b228ac7ee.pdf
Karine Bisson
Ville de La Sarre
kbisson@ville.lasarre.qc.ca
819-333-2282 p.234
LE GALLICHAN
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Mère-Veilleux Môment Au salon des Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest
La Sarre - le 1 mai 2018. Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest (GFGSAO) ont tenu leur tout premier salon à la salle des Chevaliers de Colomb de La Sarre, dimanche le 29 avril 2018 entre 10 heures et 15 heures. Il s’agit d’une nouvelle formule pour leur activité de
financement annuel.
Cet évènement est né de l’initiative de 5 femmes d’affaire désireuses de contribuer à la cause des Grands Frères Grandes Sœurs d’AbitibiOuest. Sous un même toit, des artisans et entreprises régionales se sont regroupés pour présentés leur offre de service. Cette journée fut
agrémentée par l’animation de nos précieux porte-paroles, Les Frères Greffard : les chansons touchant l’enfance ont su attendrir le cœur des
participants. Nous n’avons qu’à penser à ‘’ prendre un enfant par la main’’. Petits et grands y ont trouvé leurs comptes : ballons et maquillage pour les enfants de même que d’innombrables possibilités de cadeaux pour la fête des mères!
Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest remercient chaleureusement les 80 personnes qui sont venu nous encourager et nous
épauler. De ceux-ci, 4 personnes ont donné leurs noms afin de devenir Mentor et une famille a effectué une demande de service. Les personnes présentes au salon (visiteurs, artisans, entrepreneurs) ont vraiment pris conscience de l’impact d’un mentor dans la vie d’un jeune.
Tout ça après le témoignage d’une Grande Sœurs qui était accompagné de sa petite sœur.
En effet, le moment fort de la journée est sans contredit le témoignage de la Grande Sœur. Voici une citation de celle-ci qui résume très bien
le message qu’elle a donné «Tu es comme la petite sœur que je n’ai pas eu». C’est un message qui démontre qu’au-delà du jumelage, il y a
une relation qui va perdurer dans le temps et qui va continuer à avoir des retombées positives auprès des deux parties.
Nous tenons à remercier nos fabuleux porte-paroles et membres du C.A.de l’organisme : des personnes au grand cœur. Les objectifs recherchés pour la 1ère édition sont atteints!! Maintenant, les personnes présentes deviendront des agents multiplicateurs de la cause des
GFGSAO. Nous préparons déjà les 2 édition! C’est un rendez-vous et à l’an prochain, pour un autre Mère-Veilleux Môment!

Mission
Les Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest sont présents dans la communauté depuis plus de 35 ans. La mission est d’offrir aux
jeunes de 5 à 16 ans un soutien affectif propice au développement de leur potentiel, de leur estime de soi, de leurs habiletés sociales et de
leurs saines habitudes de vie par le jumelage avec un adulte ou un couple bénévole qui devient un modèle, un mentor, un ami.

Source : Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest, Véronique Mailhot, directrice générale, 819-333-9132
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Page 21

J’ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et
un oeil.
QUI SUIS-JE ?

LE GALLICHAN

Je parle toutes les langues et j’ai tout le
temps la tête à l’envers.
QUI SUIS-JE ?
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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

Dimanche

3

10

17

24

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio

27

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio

20

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio

13

8h@12h CLSC
18h30@19h30 Biblio

6

Mercredi

28

18h45 Danse

21

18h45 Danse

14

18h45 Danse

7

Jeudi

Juin 2018
Mardi

5
19h00
Séance du
conseil

Lundi

4
13h30 Génie des
sages

12

26

19

11
13h30 Génie des
sages

18
13h30 Génie des
sages

25
13h30 Génie des
sages

18h45 Danse

29

22

15

8

1

Vendredi

30
19h Célébration

23
19h00 Messe

16
19h Célébration

9
19h00 Messe

2
19h Célébration

Samedi

