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Pour cette 186e édition de la Fête nationale, unissons-nous, même à distance
pour se célébrer comme il se doit les 23 et 24 juin prochains. Il n’y aura pas de
grands rassemblements festifs pour la toute première fois de l’histoire, mais il
y aura un peuple soudé et des cœurs parés de bleu et blanc qui battront à
l’unisson pour faire vibrer cette fierté nationale bien à nous!
https://www.fetenationale.quebec/
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...
Lors de la séance ordinaire du 2 juin 2020, le conseil a …


Autorisé la demande d’un avis juridique dans le dossier
des pompiers concernant l’application du règlement #229;



Autorisé la dissolution du Service sécurité incendie de Gallichan à la suite de la
démission de 8 pompiers volontaires incluant les 4 officiers en charge;



Accepté le rapport du maire avec les faits saillants pour l’année 2019;



Autorisé les services de monsieur Patrick Bouchard pour l’installation d’un accès WI-FI
pour l’aqueduc municipal;



Autorisé le dépôt de la demande d’aide financière pour le programme Réhabilitation du
réseau routier local, volet RIRL, dans le cadre des dispositions temporaires relatives
aux impacts de la COVID-19 en fonction des mesures de relance économique;



Autorisé monsieur Serge Marquis à faire les démarches pour l’achat de ponceaux dans
le but de remplacer ceux qui sont endommagés;



Autorisé le débroussaillage sur le chemin de la Pointe à Bureau et le chemin Leroux;



Autorisé madame Johanne Shink, Dir. Gén./Sec.-trés. à suivre la formation offerte pour
les Directeurs Généraux des municipalités pour la certification DMA;



Autorisé l’achat de 4 panneaux de protection au bureau municipal ainsi qu’à la
bibliothèque dans le cadre des exigences de la santé publique;



Autorisé l’ouverture de la bibliothèque tout en respectant les exigences du ministère de
la santé publique ainsi que les consignes établies par la bibliothèque;



Autorisé l’ouverture de la marina tout en respectant les exigences du ministère de la
santé publique ainsi que les consignes établies par le promoteur.

La prochaine séance ordinaire du Conseil :

Le 7 juillet 2020 à 19h00
EN RAISON DES CONGÉS FÉRIÉS
DE LA FÊTE NATIONALE ET DE LA FÊTE DU CANADA,
PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
LES MERCREDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET 2020
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe …
COVID-19
Tout comme le premier ministre du Québec, monsieur François
Legault, je vous rappelle que malgré une certaine réouverture, la
population doit continuer à suivre les mesures sanitaires. Il y a
toujours une possibilité d’un reconfinement si les consignes ne sont
pas respectées.
Le directeur national de santé publique, le docteur Horacio Harruda,
recommande le port du couvre-visage comme outil supplémentaire
pour limiter la propagation du virus lorsque la distanciation
physique de 2 mètres n'est pas possible.

Henri Bourque

Accès à la bibliothèque
Bien qu’un certain déconfinement soit permis à l’extérieur, aucun rassemblement n’est
permis à l’intérieur des lieux publics. Cependant, depuis le 29 mai 2020, les bibliothèques,
sous des conditions strictes, peuvent offrir leurs services.
La Municipalité prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de ses citoyens,
citoyennes et des employés (es).
Aqueduc municipal
Le contrôle de l’usine de distribution pourra se faire à distance moyennant l’ajout de certains
équipements de télécommunication.
Dans une première étape, une antenne de communication WIFI sera ajoutée au réseau de la
Municipalité qui reliera le bureau municipal à l’usine de distribution. Les travaux seront
exécutés au courant de l’été.
Dans une deuxième étape, une interface est requise pour accéder à l’ordinateur de l’usine
via le réseau WIFI. La municipalité devrait recevoir sous peu la description de l’interface
ainsi que l’estimation des coûts.
Lorsque le tout sera complété, plusieurs déplacements seront évités, puisque l’analyse des
problèmes et certains correctifs pourront se faire à distance.
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Le maire vous informe …suite
Brigade de sécurité incendie
Dans un média poste au début du mois de juin, vous avez été avisés que la brigade de
sécurité incendie de Gallichan informait la Municipalité le 25 mai dernier qu’elle cesserait ses
activités à compter du 23 juin 2020 à 23 h 59.
La Municipalité tient à remercier tous les pompiers volontaires et les officiers pour leur
dévouement et l’ensemble des services qu’ils ont rendus à la population depuis la mise en
place de la création de la brigade le 2 mai 1983.
La déserte du territoire de la MRC sera assurée par les brigades de sécurité incendie
limitrophes à la Municipalité en concordance avec le schéma de couverture de risque selon
l’entente de 2015.
La Municipalité a acheminé une demande à la MRC pour qu’elle organise, prépare et anime
une ou des rencontres dont l’objectif est de trouver une solution afin d’assurer la pérennité
des services incendie.
Voirie municipale
L’ensemble des chemins municipaux vont recevoir une couche d’abat-poussière d’ici le
24 juin 2020.
La Municipalité …
• procédera au rechargement des chemins aux endroits plus problématiques;
• poursuivra les travaux de rechargement dans le chemin du 10 & 1 Rang;
• effectuera des travaux de coupe de branches le long du chemin Leroux et du chemin de
la Pointe à Bureau.
Le 25 mai dernier, le ministre monsieur François Bonnardel, confirmait une somme de
100 millions pour des travaux de voirie locale.
La Municipalité s’est assurée du dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère
des Transports dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale dans le volet
« Redressement des infrastructures routières locales » pour le rechargement du chemin de la
Rivière est.
Il s’agit de la même demande qui a été refusée à cause de l’épuisement des fonds l’hiver
dernier.

LE GALLICHAN
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je fais rapport des faits saillants de la situation
financière au 31 décembre 2019.
Ce rapport est basé sur le rapport budgétaire de la Municipalité de Gallichan en date du
31 décembre 2019 considérant que la Municipalité n’a pas reçu, en date du 2 juin 2020, le rapport du
vérificateur externe de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.
La Municipalité prévoit les résultats suivants pour l'année 2019 :
2018

2019

Revenus

711 754 $

980 223 $

Dépenses

862 562 $

952 370 $

Immobilisations

530 663 $

43 109 $

Déficit de l’exercice

(681 470 $)

( 15 527 $)

Déficit accumulé

(871 775 $)

(887 032 $)

La rémunération des élus pour l’année 2019 :

Maire

Salaire 3 881,40 $

6 421,92 $

Conseillers

Salaire de base 1 293,72 $

2 120,52 $

Le Conseil a adopté pour 2020, un budget équilibré de 1 103 902 $.

Henri Bourque, maire
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

COVID-19

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.
En effet, Les Entreprises J.L.R. nous informait, en avril
dernier, qu’elle se voyait dans l’obligation d’annuler la collecte des encombrants pour le printemps 2020, cela
dans le but de minimiser la propagation du virus ainsi que pour protéger la santé des employés.
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.
https://www.mrcao.qc.ca/

LA MARINA
Depuis le 1er juin 2020, les marinas et
certaines catégories d’établissements
d’hébergement touristique peuvent
reprendre leurs activités selon
certaines modalités.
À tous les plaisanciers, on vous
demande de respecter les mesures
d’hygiène en vigueur.

PARC ET MODULES DE JEUX
Considérant que la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 permet
d’assouplir certaines mesures mises en place pour protéger la santé de la
population, l’arrêté ministériel 2020-041 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du 30 mai 2020 stipule que soit levée la suspension des
activités des piscines, pataugeoires et modules de jeux extérieurs
municipaux.
Chaque utilisateur est responsable de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la santé et sécurité de chacun.
On vous rappelle qu’il est important de respecter les principes de distanciation
physique et l’ensemble des recommandations du gouvernement en vigueur.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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MESSAGES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Urbanisme et demande de permis
Règlements
Pour tous travaux effectués à votre propriété, vous devez contacter la Municipalité. Il y a des règlements
municipaux à respecter, notamment pour:
Une construction, un agrandissement, une rénovation ou une démolition, concernant votre maison, votre garage ou votre
remise;
Des changements de portes, de fenêtres, de finition extérieure ou de couverture;
Des travaux concernant l'électricité ou le chauffage;
L'installation d'une clôture, d'un patio, d'une galerie, d'une piscine (règlement provincial) ou
d'un cabanon.
Lors de la planification de vos travaux, prévoyez un délai maximum de deux semaines pour
obtenir votre permis de la municipalité. Pour être fin prêt à temps, prenez de l'avance! À titre
d'exemple, cela vous permet de fournir des documents essentiels à l'obtention de votre
permis que vous auriez pu omettre.

Demande de permis ou d'autorisation
Vous pouvez contacter le bureau municipal durant les heures d'ouvertures, soit par téléphone, courriel ou sur rendez-vous. La
Municipalité transmettra les principales informations à l'inspecteur municipal qui est responsable de l'émission des permis.
C'est lui qui fera le suivi avec vous si votre demande le nécessite. Lorsque votre demande sera jugée conforme à la
règlementation en vigueur, l'inspecteur délivrera le permis et il vous sera possible de venir le chercher au bureau municipal.

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 17 JUILLET 2020
FORMAT

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

1/8 page (carte d’affaires)
1/4 page
1/2 page

LE GALLICHAN

TARIFS

FORMAT

5.00$ Page entière
5.00$ Petites annonces
10.00$ Abonnement annuel
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TARIFS
20.00$
5.00$
30.00$

Informations générales
• Que faire en situation d'urgence
• Responsabilités des citoyens
• Responsabilités des entreprises
• Responsabilités du gouvernement
Consulter le site d’Urgence Québec :
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/

LE GALLICHAN
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Semaine du:

Aux intentions de :

20 Juin 2020

Mme Gertrude Bélanger-Côté

27 Juin 2020

Mme Huguette Rivard-Lévesque

04 Juillet 2020

Mme Martine Goulet

11 Juillet 2020

M. Guylain Lévesque

LE GALLICHAN
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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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Gallithèque, votre Biblio
207, chemin de la Rivière-Ouest, Gallichan

Réouverture de la Gallithèque
Dès le 10 juin 2020.
Ça sera un plaisir de vous servir à nouveau.
Selon les recommandations de la ministre de la Culture et des Communications :
Seuls les services de prêts de livres et de documents seront disponibles;
L’accès aux rayons et aux lieux physiques demeurent interdit, elle sera accessible au
personnel autorisé seulement;
• Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone de comptoir de service.
•
•

Pour simplifier la procédure lorsque vous viendrez chercher les livres :
•
•
•
•
•
•
•

Un seul membre de la famille sera permis;
Entrée à l’arrière du bâtiment (porte du CLSC);
Respecter la distanciation;
Se laver les mains à l’entrée;
Attendre son tour. Faire preuve de respect;
Les livres désirés sont demandés à la bénévole qui lui apporte;
Aucun client ne circule dans l’air de la biblio.

Merci de votre collaboration. Cela nous permettra de vous servir en toute sécurité.
Laissez-nous le plaisir de vous suggérer vos prochaines lectures.
La lecture permettra d’embellir vos temps libres.

LE GALLICHAN
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Gallithèque, votre Biblio
207, chemin de la Rivière-Ouest, Gallichan

Nouveautés 2020
Roman Jeunesse
Addison Marilou
Addison Marilou
Lakhdari Nadia
BD
Davis Jim
Bagieu Pénélope
Album jeunesse
PIG
PIG
Langlois Annie
Boulerice Simon
Legault Sohie Veilleux Mélissa
Aaron Blabey
Chabot Claire
Roman adulte
Desbiens Anne-Marie
Lacoursière Louise
3291-R-A-``
Robillard Anne
Corbin Carthy Francine
Petit Isabelle
Plomer Michèle
Charland Jean-Pierre
Charland Jean-Pierre
Dupuy Marie-Bernadette
3299-R-A- ``
Chateauneuf Amélie
Wingate Lisa
Jean Michel
Document adulte
Boisclair Martin
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Titre
Fifi a mangé le facteur
Capitaine électro
Premier trio 1 - cinq minutes pour rudesse
Garfield au royaume des lasagnes
Culottées, des femmes qui ne font que ce qu’elles
veulent - Tome 1 et 2
Le Gros chat bleu - Boubou casse-cou
Le Gros chat bleu - Un vrai pivert de concert
Les contes de passe-partout, l’arbre de Marco
Les vacances de l’ours polaire impopulaire
Le monstre Pourtant et l’étoile filante
Carlos le touriste
Ne touche jamais a un dragon
La femme de personne. Guy St-Jean
La Saline - Impasse T.2
La Saline - Impératifs T.3
La malédiction des Dragensblot, Esther et Isabel T.4
Les promesses oubliées
Comme les pétales d’une marguerite
Habiller le cœur
Odile et Xavier, le vieil amour T.1
Le parc La Fontaine T.2
L’orpheline de Manhattan T.1
Les lumières de Brodway T.2
Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents
Enfants du fleuve, les escales
Kukum
Vrai nature, le livre du chalet. VLB Éditeur
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Concours - Ma fierté en dessin
Du 28 mai au 17 juin, les enfants des niveaux maternelle et primaire des écoles du Québec sont invités à participer au
concours national de dessins « Ma fierté en dessin ». Pour sa 186e édition, la Fête nationale du Québec souhaite
célébrer nos richesses culturelles, humaines et patrimoniales qui font la fierté de tous. La Fête nationale est un
moment privilégié pour vibrer à l'unisson et souligner le courage de notre peuple dans l'adversité. Voici donc une
occasion unique de faire rayonner votre amour du Québec et des gens qui composent cette belle nation et de mettre
en œuvre leur créativité et leur imagination.
Plusieurs prix à gagner pour les enfants et leurs familles.
CHAQUE LOT EST D'UNE VALEUR DE 480$
Source : https://www.fetenationale.quebec/fr/a-propos/dessins

Les gagnants seront divisés comme suit:
- 1 gagnant.e au niveau maternelle
- 1 gagnant.e pour les niveaux 1ère et 2e année
- 1 gagnant.e pour les niveaux 3e et 4e année
- 1 gagnant.e pour les niveaux 5e et 6e année

Les ENFANTS devront nous faire parvenir au plus tard le 17 juin 2020 leur dessin par COURRIEL à l’adresse
concours@fetenationale.quebec ou par messenger sur le facebook.com/LaFetenationaleduQuebec.
Vous pouvez envoyer une photo de l'oeuvre ou une numérisation.
Le dessin doit :

1- Illustrer une richesse du Québec qui te rend fier (culturelles, humaines et patrimoniales)
2- Être de dimensions de 8.5 x 11 pouces
3- Être fait avec des crayons de bois ou feutres

GRAND SPECTACLE
de la

FÊTE NATIONALE 2020
Plus d’une quarantaine d’artistes pour célébrer notre fierté nationale
« TOUT LE QUÉBEC À L’UNISSON» !
Le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec « TOUT LE QUÉBEC À L’UNISSON » sera télévisé
cette année. Pandémie oblige, il n’y aura pas de rassemblements sur le territoire et c’est dans le confort de
leur demeure que les Québécoises et Québécois seront conviés à un rendez-vous unique et exceptionnel
sur les ondes de Télé-Québec, Radio-Canada, TVA et V.
https://www.fetenationale.quebec/

LE GALLICHAN
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VIVRE LE GRAND AMOUR!
Elle a grandi sagement
Avec de très bons parents
Et la nature l’a comblée
D’une lumineuse beauté
Quand j’arrivais chez elle
J’l’a trouvais tellement belle
Avec ses jolies lèvres en cœur
Et son sourire enchanteur

Puis en l’épousant je lui trouvai
Beaucoup d’autres très belles qualités
Et qu’elle merveilleuse maman!
Pour nos chers cinq beaux enfants
Son brillant savoir-faire
A toujours su nous plaire
Et ses talents cordon-bleu
Rendent tout l’monde heureux
Puis comme un funambule
Qui marche sur un fil de fer
Je suis heureux dans ma bulle
Charmé par cette femme lumière
Elle nous garde encore tout près
De la magie de notre jeunesse
Conservant ses beaux attraits
Et son âme à la tendresse
Très talentueuse, rassurante et inspirante pour les siens. Elle ne cesse d’ouvrir son cœur d’or avec tous ses trésors. Partout où on a voyagé, festoyé et
vécu très heureux, avec nos enfants, me rappelle nos joies et délices avec
cette prodigieuse et fascinante femme de rêve, à jamais l’élue de mon
cœur!

Gros MERCI, Doris pour toutes ces 63 belles années d’amour et de bonheur!
Ainsi que pour nos cinq beaux enfants que tu as eus et vraiment bien
élevés.
Je souhaite à tous aussi une vie très heureuse, semée de fleurs
et de joies!
Maurice Lapierre 1er juin 2020
Épousa Doris Morin à LaSarre le 1er juin 1957
http://www.youtube.com/watch?v=yvxawgZKI0g
Macias Enrico. Sublime!

LE GALLICHAN
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QU’EST-CE QU’UN
ENCOMBRANT ?

Les gens ont tendance à confondre « encombrant » avec « ménage du
printemps ». Certes, le printemps est une période idéale pour faire le
ménage du garage, du cabanon ou du sous-sol. Mais ces matières ne
constituent pas pour autant des encombrants.
Ces matières ne sont pas des encombrants :
Déchet ou recyclage dont le format permet d’en disposer via le bac bleu
ou le bac vert.
Solution : Utilisez le bac approprié pour vous départir de ces matières.
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Ex : peinture, huiles usées et filtres, solvants, etc.
Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) Ex : bois, gypse,
bardeaux d’asphalte, laine isolante, etc.
Matériel électronique Ex : écran, ordinateur, imprimante, lecteur DVD,
chaîne stéréo, etc.
Petits objets composés essentiellement de métal Ex : grille-pain, four
micro-ondes, etc.
Solution : Apportez ces matières à l’écocentre, au 15, boulevard Industriel à
La Sarre, afin qu’elles soient valorisées de façon respectueuse pour
l’environnement.
Pneu monté sur jante
Solution : faites retirer la jante du pneu puis apportez-les à l’écocentre.
Pneu d’un diamètre plus grand que 48 pouces
Solution : contactez un détaillant de pneus pour le retour de cette
matière.

LE GALLICHAN

Un encombrant est un
gros objet d’origine
résidentielle qui, à cause de
sa taille, ne peut être
accepté dans la collecte
régulière (déchets ou
recyclage) et ne peut être
apporté à l’écocentre dans
le coffre d’une voiture.
Informez-vous auprès de
votre municipalité pour
connaître les modalités de
collecte qui s’appliquent.

Les 3RV
L’expression «3RV»
est une abréviation
des quatre façons de
réduire le gaspillage de
nos ressources :
Réduction à la source
Réemploi
Recyclage
Valorisation
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Nouvelle lune

Lune croissante
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Semaine québécoise des
personnes handicapées
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Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

3
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JUIN 2020
mar.

Séance du conseil

10

CLSC - 8 h à 12 h
Biblio - 18h30 à 19h30

17

CLSC - 8 h à 12 h
Biblio - 18h30 à 19h30

24

CLSC - 8 h à 12 h
Biblio - 18h30 à 19h30
Fête nationale du Québec

5

12

19

26

ven.

Journée mondiale de
l’environnement

Pleine lune

Journal Le Gallichan

6

sam.

Lune décroissante

Célébration 19 h

13

Messe 19 h

20

Célébration 19 h

27

Messe 19 h

Journée canadienne
du multiculturalisme

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 : Club les Retraités de l’Île de Gallichan,

Centre communautaire, Local des fermières, Café des rumeurs ainsi que la Fabrique de Galli-

chan.
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Séance du conseil
19 h
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Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

29

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

22

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h

15

Biblio - 18h30 à 19h30

CLSC - 8 h à 12 h
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Fête du Canada

Biblio - 18h30 à 19h30

30
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16
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ven.

31

24

Journal Le Gallichan

17

10

3

2020

CLSC - 8 h à 12 h

1

mer.

JUILLET

Messe 19 h

25

Célébration 19 h

18

Journée mondiale de
la population

Messe 19 h

11

Célébration 19 h

4

sam.

