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Que diriez-vous d’expédier
un petit mot
d’encouragement à une
personne de votre choix?
Récupérer votre carte
postale à la page 11.

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
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Le Conseil en bref...
 Autorisé l’embauche des employés municipaux au cours du
mois de mai 2020, tout en s’assurant du respect des
mesures d’urgence à considérer dans le cadre du
coronavirus COVID-19;
 Autorisé l’inspecteur municipal à suivre les deux formations webinaire :
-

La hiérarchie du règlement Q-2, R.22 ou comment choisir son installation septique qui a
eu lieu le 28 avril 2020;

-

Permis délivré sans droit: solutions et recours pour la municipalité et le fonctionnaire
(6 mai 2020).

 Autorisé monsieur Serge Marquis à faire les démarches pour le rechargement du rang
10 & 1 dont les travaux seront faits en régie par la Municipalité de Gallichan;
 Accepté d’appuyer la MRC d’Abitibi-Ouest pour l’accessibilité à Internet pour tous les
canadiens;
 Accepté d’appuyer les démarches de monsieur Antoine Gadoury-Boissé pour son projet
d’établissement en agriculture qu’il voudrait concrétiser dans la municipalité de Gallichan.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 2 juin 2020 à 19h00
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 12 JUIN 2020
FORMAT

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

FORMAT

5.00$ Page entière

1/4 page

5.00$ Petites annonces

1/2 page

LE GALLICHAN

TARIFS

1/8 page (carte d’affaires)

10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

Le maire vous informe …
COVID-19
Le 27 avril 2020, lors de son point de presse quotidien, le premier
ministre du Québec, François Legault, a annoncé que, si la situation
restait sous contrôle, la réouverture sur une base volontaire des
écoles primaires et des CPE/garderies se fera le 11 mai dans les
régions.
Le premier ministre, François Legault, a indiqué que les enfants avec
des problèmes de santé ou les parents avec de tels problèmes
devraient demeurer à la maison.

Henri Bourque

Il a annoncé le report de l’ouverture de toutes les écoles secondaires en septembre. Un plan
pour offrir un enseignement à distance plus soutenu aux élèves du secondaire a été préparé.
Cette décision vise notamment à limiter l’utilisation des transports collectifs. Les universités et
les cégeps demeureront également fermés jusqu’en septembre.
Il a rappelé que malgré une certaine réouverture, la population doit continuer à suivre les
mesures sanitaires, notamment les gens à risque tels que les personnes âgées de 60 ans et
plus. Il a insisté sur la possibilité d’un reconfinement si les consignes ne sont pas respectées
par la population.
Le premier ministre a indiqué que l’interdiction de rassemblements est maintenue.
Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, recommande désormais le
port du couvre-visage comme outil supplémentaire pour limiter la propagation du virus.
Considérant que des preuves scientifiques confirment que des personnes sans symptômes
peuvent transmettre le virus de la COVID-19, il est maintenant indiqué de protéger les autres
à proximité. Ainsi, le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics lorsque la
distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible.
Administration municipale
Les activités vont redémarrer lentement en priorisant les travaux urgents. Cependant, les
mesures de distanciation sociale sont maintenues, ce qui complique l’exécution de certaines
tâches. La Municipalité prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de ses
employés, des citoyens et citoyennes.
Respectons les mesures sanitaires!

LE GALLICHAN
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COVID-19

MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
Dû aux circonstances exceptionnelles entourant
la COVID-19, la Municipalité vous informe que
la collecte des encombrants n’aura pas lieu, et
ce, jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, vous pouvez personnellement apporter vos encombrants au Centre de
valorisation des matières résiduelles (CVMR), situé au 15, boul. Industriel, La Sarre.
Téléphone : 819 333-2807. Voir le communiqué de la MRC d’Abitibi-Ouest, page 6.
https://www.mrcao.qc.ca/

ANNULATION DES REMISES DE PLANTS DU MOIS DE
L’ARBRE ET DES FORÊTS 2020
Dans le contexte actuel, la Municipalité de Gallichan vous informe
que l’activité de remise d’arbres, dans le cadre du Mois de l’arbre et
des forêts, a été annulée par le Ministère des Forêts de la Faune et
des Parcs (MFFP).
Dans son communiqué, le Ministère affirme que les milliers de
plants destinés initialement à ces activités, seront tous mis en terre
au Québec au cours de la période estivale. Aucun arbre ne sera
perdu. Il mentionne également « L’édition 2020 du Mois de l’arbre et
des forêts ne ressemblera en rien à celles des autres années, mais ce
n’est que partie remise! La sécurité et la santé passent avant tout! On
vous dit : à l’an prochain! »

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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Communiqué – Pour diffusion immédiate

Réouverture du Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR)
avec l’application de certaines mesures
La Sarre, lundi le 27 avril 2020 – La MRC d’Abitibi-Ouest annonce la réouverture du Centre de
valorisation des matières résiduelles aux citoyens et ce, à compter du lundi 27 avril.
Dans le but de protéger tant les citoyens que les employés du site, des mesures de sécurité ont
été mises en place. Les utilisateurs devront respecter les règles prescrites. Ces nouvelles
mesures seront visibles sur un panneau d’affichage à l’entrée du site.







Nombre de véhicules limité sur le site ;
Protection du personnel sur place ;
Respect des mesures de distanciation sociale de deux mètres;
Circulation sur le site fixé à 10 km/h;
L’accès aux camions lourds sera priorisé;
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (fermé le samedi jusqu’à nouvel
ordre).

Nous encourageons les déplacements strictement essentiels. Nous avisons également les
citoyens que l’application des nouvelles mesures de sécurité pourrait entrainer un temps
d’attente pour l’accès au site. Nous comprenons que plusieurs citoyens attendent avec
impatience la réouverture du CVMR. Nous comptons sur votre compréhension et votre
collaboration.
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés.
Elle est bordée au nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités
agroforestières sont prédominantes sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 812
personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de l’aménagement et du
développement de son territoire.
- 30 -
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Un message de la
Commission des loisirs de Gallichan

LES FERMIÈRES DE GALLICHAN

Bon été à tous!
Profitez du beau temps et
soyons fiers de nous
en respectant les consignes
du gouvernement.

LE GALLICHAN
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La situation demeure inchangée, en raison
de la pandémie et de la propagation du coronavirus – COVID-19, toutes les activités
religieuses (messes, célébrations et autres
rassemblements) sont ANNULÉS jusqu’à
nouvel ordre.

LE GALLICHAN

Page 8

Vente d’articles religieux

Prie-Dieu, chaises antiques

Chandeliers, récipients à
fleurs

Chandeliers, vases, porte-livre et autres...

Cadres religieux divers
LE GALLICHAN
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La Cuivrée

Tourismots 2020

Objet : Des nouvelles de La Francofête-Tourismots 2020 à Gallichan
Membres et amis (es) du Génie des Sages et de La Cuivrée !
La Francofête-Tourismots 2020 à Gallichan s’annonçait un événement fantastique avec des invités
enthousiastes, des jeux linguistiques animés de mains de maîtres et des prix tout aussi fabuleux grâce à
la générosité de nos précieux commanditaires. Cependant, en raison de la situation sanitaire imposée
par la pandémie Covid-19, La Francofête 2020 à Gallichan n’a pas eu lieu et a plutôt été reportée
vraisemblablement à l’automne 2020.
Au début d’avril, le Conseil d’administration du Réseau Québec-France s’est réuni via une conférence
téléphonique pour faire une mise à jour de la situation. Voici de bonnes nouvelles :
Le programme Francofête-Tourismots 2020
L’OQLF (Office québécois de la langue française) a autorisé le report de la date de fin de projet
(Tourismots). Nous aurons donc jusqu’au 5 octobre pour réaliser en ligne et en salle les activités
Tourismots dont le tirage des prix de participation est reporté à la mi-octobre.
Par conséquent, le comité Génie des Sages compte également suivre cette orientation et tenir La
Francofête à l’automne 2020. La date reste à déterminer. Nous profiterons de cette occasion pour
procéder aux tirages des prix offerts par nos généreux commanditaires.
En espérant que tout se mette à bien aller, je vous invite, vous, votre famille, vos collègues et vos amis
(es) à participer nombreux aux Jeux linguistiques en ligne. Autant de participations, autant de chances
de gagner de très beaux prix. Voir la liste qui se trouve sur les sites de :
La Francofête 2020 de l’OQLF : www.francofete.qc.ca
Réseau Québec-France : https://www.quebecfrance.org/
… et à la fin du carnet des jeux linguistiques
Pour un carnet des jeux linguistiques et un « prêt à jouer » complet,
communiquez avec Cécile

787-6516

Espérant un déconfinement bien orchestré; souhaitons-nous bonne chance.
Cécile Jacob Bourque, co-resp. de La Francofête à Gallichan
Comité Génie des Sages de Gallichan

Comité Génie des Sages du Club Les Retraités de l’Île de Gallichan
168, chemin de Gallichan C.P. 38 Gallichan QC J0Z 2B0 tél. 819-787-6516
cecbourq@hotmail.com
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Voici votre
carte postale

En cette période de confinement, certaines personnes peuvent avoir besoin davantage
de réconfort. Qu’importe la manière dont vous transmettrez votre message, par
téléphone, par courriel ou par la poste, l’important est de dire « On pense à vous ! ».
La Municipalité de Gallichan est heureuse d’apporter sa participation en vous
transmettant cette carte postale et vous propose de l’expédier à un ami, un être cher
ou une personne esseulée.
Un petit message peut suffire à rompre l’isolement, apaiser, mettre de la joie dans le
quotidien, donner espoir, rapprocher les gens, faire sourire. Un petit geste qui fera un
grand bien.

LE GALLICHAN
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Profitez du Mois DE MAI pour célébrer
le début de la BELLE saison DU vélo!
En temps normal, tout au long du mois de mai, des activités vélo sont organisées partout au Québec. En famille, en groupe, entre collègues... le choix est grand!
La pandémie de COVID-19 empêche malheureusement la tenue d'activités en 2020. Mais vous
pouvez continuer à pédaler!
Les adeptes de tous les âges peuvent s'adonner à l'activité qui est adaptée à la
majorité des conditions physiques. De prime abord, il faut suivre les mesures de
confinement prises par le gouvernement.
« Pour tout ce qui est plein air, il faut le faire en solo ou à la limite, être avec ceux
avec qui nous sommes en confinement. Il ne faut pas entrer en contact avec
d’autres personnes et toujours garder une distance de deux mètres minimum
avec les autres », explique-t-il.

Alors, préparez-vous à un été complètement vélo!
POURQUOI UN MOIS DU VÉLO AU QUÉBEC?
C’est au mois de mai que la majorité des Québécois sortent leurs vélos. Ce début de saison est le moment opportun
pour diffuser des informations utiles aux cyclistes afin de rendre leurs sorties et déplacements plus conviviaux. C’est
également un moment propice pour rappeler à tous – piétons, cyclistes et automobilistes – l’importance d’un partage
harmonieux de la route.

Trucs et conseils pour amorcer la saison vélo en beauté
► Rouler en sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Le Code de la sécurité routière s’adresse à tous
Un feu rouge est rouge pour tout le monde
Roulez en ligne droite et à bonne distance
Roulez dans le sens de la circulation
Les trottoirs sont réservés aux piétons
Signalez vos intentions
Soyez visibles

Le Mois du vélo au Québec est une initiative de Vélo Québec.

LE GALLICHAN
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Mon arbre à moi
La campagne Mon arbre à moi permet à tout enfant qui naît ou qui est
adopté au Québec dans l’année en cours de recevoir un petit plant d’arbre qui
grandira avec lui.

Petit plant grandira…

Les jeunes plants remis par le Ministère lors du Mois de l’arbre et des forêts ont en moyenne 2 ans et sont de 30 à
60 centimètres de haut, selon l’espèce.
Les arbres offerts sont des espèces forestières indigènes du Québec ayant une bonne longévité, soit plus de 100 ans.
Ces arbres grandiront pour atteindre de 20 à 25 mètres de hauteur, certains dès l’âge de 30 ans.

Inscription

Pour recevoir un plant d’arbre en mai, il faut faire parvenir son inscription au Ministère à l’aide du formulaire en
ligne au plus tard le 15 avril de la même année. Cela signifie que nous recueillons actuellement les inscriptions pour
les enfants nés ou à naître ou adoptés entre le 16 avril 2020 et le 15 avril 2021 et que ceux-ci pourront recevoir leur
arbre lors des distributions qui se tiendront en mai 2021.

Formulaire d’inscription en ligne

Quand a lieu la distribution?

La distribution a lieu chaque année en mai, à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts. Un peu avant cet événement,
tous les parents inscrits reçoivent une lettre du Ministère indiquant la date et l’endroit de la distribution, selon la
région.
Source : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/mon-arbre-a-moi/

Le Panier Bleu, un cri de ralliement pour
faire rouler l’économie d’ici
Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le gouvernement du Québec,
pour dynamiser le commerce local
Les Québécois sont tous conscients que la crise que nous gérons depuis quelques semaines n’a pas que des incidences sur la
santé physique de nos citoyens. En ce moment, c’est aussi toute l’économie québécoise qui subit de graves dommages. Il nous
faut donc réagir rapidement et efficacement pour stimuler notre économie et venir en aide à nos entrepreneurs. De nombreuses
mesures ont déjà été mises sur pied et plusieurs autres suivront…
C’est dans cet esprit que le Gouvernement du Québec présente aujourd’hui une nouvelle initiative pour dynamiser le
commerce québécois : Le Panier Bleu.
Actuellement dans sa phase de lancement, lepanierbleu.ca se veut un répertoire complet des commerçants locaux partout dans
la province. Un puissant moteur de recherche sera rapidement ajouté pour permettre de repérer les produits vendus chez nos
commerçants et ainsi simplifier comme jamais l’achat local. C’est aussi un outil universel pour identifier facilement les
commerçants locaux qui, pendant la crise, maintiennent leurs activités de vente. Le premier objectif du Panier Bleu est de guider
les consommateurs vers les commerçants québécois afin de stimuler leurs ventes.
En choisissant des commerçants identifiés par Le Panier Bleu, les Québécoises et les Québécois peuvent démontrer leur
solidarité en posant un geste collectif qui va fournir, dès maintenant, une bouffée d’air frais à notre économie.

Ensemble, faisons rouler l’économie d’ici.

LE GALLICHAN
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La gestion des déchets en temps de pandémie
Dans le contexte de pandémie que l’on vit actuellement, certains objets sont
utilisés quotidiennement dans nos maisons et se retrouvent ensuite à la
poubelle.

Une gestion prudente de ces déchets est
primordiale. Les objets pouvant être contaminés
comme des gants et des masques doivent être mis
dans un sac scellé puis dans un contenant à déchet
fermé.

Rappel
Il ne faut pas jeter les lingettes désinfectantes dans les
toilettes car elles contribuent à obstruer les canalisations.
Plusieurs municipalités ont d’ailleurs subit des
refoulements d’égouts pour cette raison. Les lingettes
désinfectantes vont à la
poubelle!

Les citoyens qui effectuent leurs achats avec
des sacs réutilisables doivent les laver à
fréquence régulière.

Bonne nouvelle!
Le Centre de valorisation
des matières résiduelles est
ouvert.
Cependant,
votre
visite
devra se faire en respectant
ces nouvelles mesures :
- Nombre de véhicules limité
sur le site
- Circulation lente 10 KM/H
- Distanciation sociale de 2
mètres entre les citoyens
- Priorité aux camions lourds

Les heures d’ouverture en
vigueur sont du lundi au
vendredi de 8h à 16h.
Fermé le samedi
nouvel ordre.

Il est permis de rapporter vos contenants
consignés. Toutefois, il est recommandé de les
conserver jusqu’à ce que la situation se stabilise.

LE GALLICHAN
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jusqu’à

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.

28

Journée nationale des Autochtones

21

14

7

dim.

CLSC - 8 h à 12 h

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

Génie des Sages
13 h 30

CLSC - 8 h à 12 h

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

Génie des Sages
13 h 30

Génie des Sages
13 h 30

29

30

CLSC - 8 h à 12 h

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

Génie des Sages
13 h 30

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

25

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

18

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

11

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

4

jeu.

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

26

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

19

Journal Le Gallichan

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

12

Journée mondiale de
l’environnement

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

5

ven.

Journée canadienne
du multiculturalisme

Messe 19 h

27

Célébration 19 h

20

Messe 19 h

13

Célébration 19 h

6

sam.

de Gallichan.

Gallichan, Centre communautaire, Local des fermières, Café des rumeurs ainsi que la Fabrique

est toujours en vigueur, et ce, jusqu’à nouvel ordre : Bibliothèque, Club les Retraités de l’Île de

de Gallichan vous rappelle que la fermeture au public des installations municipales suivantes

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

Fête nationale du Québec

Biblio - 18h30 à 19h30

24

23

22

Biblio - 18h30 à 19h30

17

16

15

Biblio - 18h30 à 19h30

10

9

Séance du conseil

8

Semaine québécoise des
personnes handicapées

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

Club Les retraités de
l’île de Gallichan

Génie des Sages
13 h 30
13 h à 16 h

3

mer.

2

mar.

1

lun.

JUIN 2020

