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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
gallichan@mrcao.qc.ca
Secrétaire-trésorière adjointe

Inspecteur municipal par intérim

Nancy Shink
adjointe.gallichan@mrcao.qc.ca

Nancy Shink
inspecteur.gallichan@mrcao.qc.ca

Site Internet: www.gallichan.ao.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 juillet 2018, le Conseil a …













Autorisé l’achat d’un colorimètre pour l’usine de filtration;
Autorisé Techni-lab à transmettre les résultats d’analyse d’eau potable à Monsieur
Jean-Gabriel Grenier, gestionnaire de l’aqueduc;
Accepté de faire l’installation d’une valve à eau sur la ligne de l’aqueduc qui approvisionne la résidence du 402, avenue Royer;
Autorisé à procéder à un appel d’offres pour faire effectuer les travaux de colmatage
des trous d’exploration qui ont été faits lors des travaux de l’usine de filtration;
Accepté de faire l’achat de trois affiches réutilisables pour l’évènement de « LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE »;
Autorisé la Commission des Loisirs de Gallichan à fermer la route partiellement à la
hauteur du café des rumeurs jusqu’au quai public avec circulation en alternance au
cours de l’après-midi du 18 août prochain;
Autorisé monsieur Ghislain Proulx à trapper les castors sur le territoire de la municipalité aux endroits problématiques qui peuvent causer des dommages aux infrastructures de la municipalité;
Accepté l’entente avec Monsieur Yves Bergeron pour le maintien des services et du
développement de la Marina de Gallichan;
Accepté l’offre de monsieur Yves Therrien de 1200.$ étant le plus haut soumissionnaire pour le tracteur à pelouse Husqvarna 2012;
Accepté l’offre de service de l’entreprise J.L.R. étant le plus bas soumissionnaire pour
le contrat de la cueillette des ordures et des matières recyclables du 1 er janvier 2019

Prochaine séance ordinaire du Conseil : le 7 août 2018 à 19h00

LE GALLICHAN
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Le maire vous informe…
Le mois de juin a été caractérisé par l’absence de la directrice générale. Le personnel a travaillé
très fort pour maintenir le maximum de services. Je demande aux citoyens de Gallichan d’être
compréhensifs. Tous les efforts sont déployés pour répondre le plus rapidement possible à vos
demandes.
Aqueduc municipal
Les travaux extérieurs des fondations sont en cours de réalisation et devraient être exécutés
lorsque vous lirez ce message.

Le mois dernier, je mentionnais : « L’entrepreneur colmatera l’ancien puits et procédera à la
démolition de l’abri de l’ancien système de pompage au courant de l’été ». À la suite d’une
relecture du contrat de l’entrepreneur général et après vérification auprès de la firme
d’ingénierie WSP, il s’avère que le colmatage du puits ainsi que la démolition de l’ancien édifice
n’étaient pas inclus dans le contrat.
De plus, l’entrepreneur nous confirme que des tuyaux passent toujours par cet édifice pour
alimenter le Club des Chevaliers d’Iberville ainsi que le côté sud-ouest du chemin de la Rivière
Ouest.
La municipalité étudiera les différentes options et les coûts qui y sont associés, pour finaliser
ces travaux.

Voirie municipale
La municipalité a procédé au débroussaillage des fossés le long du chemin des rangs 4 & 5
ainsi qu’une partie du rang de la Baie.
La municipalité a également procédé à la réparation d’un ponceau localisé sur le chemin de la
Traverse Gallichan-Rapide Danseur.
Vacances
Plusieurs d’entre vous profiteront de cette période estivale pour prendre des vacances bien
méritées. Je vous souhaite de très bonnes vacances.

Soyez prudents !
Soyez prudentes !

Vous voulez vous impliquer en tant que bénévole, voici
une belle occasion.
« LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE » est présentement
à la recherche de bénévoles. Venez nous aider pour
que cette activité soit une grande réussite.
Sonia Rivard
819-301-6928
LE GALLICHAN
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Club Chevaliers d’Iberville

Vous invite à son souper porc et bœuf cuit sur braises
Le samedi 8 septembre 2018
Endroit : Club Chevalier d’Iberville
325, rue Coulombe, Gallichan
Heure : 18h00
Prix : Adulte 25.00$ - 13 ans et plus
Enfant 13.00$ - de 6 à 12 ans, Enfant gratuit – de 0 à 5 ans
Les cartes sont présentement en vente
Faites vite seulement 100 cartes de disponibles
Pour info : Normand Bourque 819-787-6737

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

10:30@11:30 - 13:00@16:00
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À Gallichan !

Un succès retentissant grâce à la généreuse collaboration de
nos partenaires et nos commanditaires.

Photo : Louis Naud

Le comité GÉNIE DES SAGES

La Fête nationale du Québec

Soucieux de l’environnement, la plupart de nos collaborateurs préfèrent communiquer par courriel.
Nous appuyons cette démarche qui permet également de réduire les coûts d’administration.

cecbourq@hotmail.com – tél. : (819) 787-6516

LE GALLICHAN

168, chemin de Gallichan C.P. 38 Gallichan QC J0Z 2B0
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Merci à …

BUREAU DE MONSIEUR FRANÇOIS GENDRON, DÉPUTÉ ET
VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

MONSIEUR ÉMILIEN LAROCHELLE, PARRAIN DE L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION TOURISTIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

LE JOURNAL LE CITOYEN
LA FRUITERIE FILIATRAULT DE LA SARRE
LA LIBRAIRIE DU NORD DE LA SARRE
LE RESTAURANT « AU P’TIT BONHEUR » DE PALMAROLLE
LES SERRES GALLICHAN
MARÉCHAN DESROSIERS, CORDONNTRICE DU PROJET RAGARO

À TOUS LES PARTICIPANTS; JEUNES ET MOINS JEUNES !

MERCI !

Le comité GÉNIE DES SAGES

La Fête nationale du Québec

Soucieux de l’environnement, la plupart de nos collaborateurs préfèrent communiquer par courriel.
Nous appuyons cette démarche qui permet également de réduire les coûts d’administration.

cecbourq@hotmail.com – tél. : (819) 787-6516

LE GALLICHAN

168, chemin de Gallichan C.P. 38 Gallichan QC J0Z 2B0
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Le Cercle de Fermières Gallichan

MERCI
Oui, un grand « MERCI » à toutes celles qui, tout au long de ces cinq années, m’ont
accompagné, appuyé et soutenu dans cette grande aventure à la présidence de notre
cercle de Fermières de Gallichan.
Ensemble nous avons accompli de belles et grandes choses, et celle dont je suis la plus
fière; c’est notre local. « ENFIN CHEZ NOUS !!! »
Nous avons beaucoup apprécié notre ancien lieu de rencontre, mais vous le savez toutes
et tous "CHEZ NOUS C'EST CHEZ NOUS". Encore un grand MERCI à la
corporation municipale qui a permis que notre souhait se réalise. Pour nos 75 ans
d’existence, nous n’aurions pu souhaiter un plus beau cadeau.
C’est remplie de fierté et de sérénité que je remets les rennes à la direction 2018-2019:
à la présidence : Solange Gingras
À la vice-présidence : Rolande Shink
Secrétaire-trésorière : Denise Bernier
Conseillère n°1 : Diane Lévesque-Gingras
Conseillère n°2 : Jeannine Hamel
Félicitations les filles et aussi un grand MERCI pour votre participation.
Au plaisir de se retrouver en septembre prochain.
Je ne pourrais terminer sans souligner l’appui apporté par les conjoints et familles de
toutes les membres du Cercle lors de chacune de nos activités ainsi que de la population
de notre paroisse. C’est aussi grâce à vous tous que nos rencontres sont si agréables.

Votre ex-présidente
Lise Morin-Larouche

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

LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
Saison
2017-2018

Tissage

Couture

Tricot

Fantaisie

Résultat

18

9

121

4

8

53

Yvonne Shink

94

Rolande Shink

38

Diane L. Gingras

8

2

10

Marjolaine Labbé

11

14

25

1

8

18

Denise Bernier

3

16

19

Julie Lambert

16

3

Françoise Gingras

Total

9

164

12

42

16
100

318

Voici les résultats de la table artisanale, merci à toutes mes perles et à l’automne prochain.
Saison 2016-2017 : 11 artisanes pour 370 morceaux.
Bonne vacances
Marjolaine Labbé, responsable
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

N’oubliez pas il y a toujours une boîte à la
municipalité pour MIRA

On récupère les cartouches d’encre et les
vieux cellulaires

Merci et encore merci
Marjolaine Labbé, responsable
LE GALLICHAN
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Ah !
Les mathématiques
Complétez les signes

111=9
Quel sont les signes manquants ?

Énigme
On y rentre par un trou, et on
en ressort par deux.

Solution
- Qu’est-ce qui sert à s’asseoir,
dormir et se brosser les dents???
Une chaise, un lit et une brosse à
dent (pourquoi chercher une
seule chose)
- Qu’est-ce qui est plus grand que
la Tour Eiffel, mais infiniment
moins lourd??? Son ombre
LE GALLICHAN
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Conseils de la SOPFEU

LE GALLICHAN
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La Maison des Familles d’Abitibi-Ouest

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 1 er 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

LA PROCHAINE PARUTION
LE 10 AOÛT 2018
Bon été à tous mes lecteurs et lectrices
LE GALLICHAN
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VENTE DE GARAGE

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

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

204 Principale
Ste-Germaine-Boulé

- Samedi 28 juillet de 13 à 16 h
BIENVENUE À TOUS!
(Visitez-nous sur Facebook :
Domaine de l’Hirondelle)

Pour un service de qualité, coopérons ensemble

LE GALLICHAN



Utiliser des sacs appropriés pour les excréments
ou autres saletés afin d'éviter que les opérateurs soient éclaboussés.



Assurez-vous que vos chiens sont bien attachés
lors de la cueillette, même s'ils sont bien fins.



N'oubliez pas de nettoyer vos bacs de temps à
autre par mesure d'hygiène.



Ne pas mettre d'animaux morts dans les bacs.



Toujours positionner la poignée vers la rue pour
faciliter les opérations.



Ne surcharger pas trop votre bac avec du sable,
pierre ou autres matériaux lourds.



Les bacs doivent obligatoirement être en bon
ordre.
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Communication Santé Canada
Les pucerons sont des insectes nuisibles qui
vivent dans les jardins. Ils endommagent les
plantes en suçant la sève des feuilles, des
branches, des tiges et des racines, et peuvent
parfois propager des maladies végétales.
Voici comment vous en débarrasser :
Interventions physiques
• Par mesure de précaution, évitez d'ajouter
de l'engrais à teneur élevée en azote aux
plantes d'intérieur et à celles cultivées au jardin.
• Inspectez souvent les plantes d'intérieur et
celles cultivées au jardin pendant la saison de
croissance. Comme l'envolée des pucerons
ailés colonisateurs est imprévisible, examinez les plantes chaque semaine pour déterminer si
vous devez intervenir contre une nouvelle infestation. Observez les bourgeons et le revers des
nouvelles feuilles afin d'y déceler des regroupements ou des colonies de pucerons. Si un tel
problème est détecté, les pucerons peuvent se multiplier rapidement si aucune mesure n'est
prise.
• Comme les pucerons aiment le jaune, placez des plats remplis d'eau teintée avec du
colorant alimentaire jaune près des endroits où vous avez observé leur présence afin de les
attirer, puis de les noyer. Cette méthode est utile dans les potagers.
• Certaines plantes comme la coriandre, le basilic, l'herbe à chat, la ciboulette et l'aneth peuvent protéger d'autres végétaux vulnérables contre les infestations de pucerons, car elles
sécrètent une huile ou une odeur désagréable qui les repoussent.
Prédateurs
• Diverses plantes à fleurs peuvent être cultivées pour tenter d'attirer les ennemis naturels des
pucerons. Les végétaux à petites fleurs comme l'alysson maritime, l'achillée millefeuille et les
herbes de la famille de la carotte sont souvent visitées par les insectes qui se nourrissent de
pucerons, notamment la coccinelle, la chrysope et le syrphe. La guêpe parasite des pucerons
est également attirée par ces fleurs.
• Il est possible de se procurer des prédateurs ou des parasites naturels des pucerons auprès
de fournisseurs spécialisés ainsi que dans certains magasins d'articles pour le jardinage et la
culture en serre. Si vous achetez ces produits de lutte biologique, suivez attentivement le mode
d'emploi.
Produits chimiques
• Il est possible de traiter les infestations de pucerons à l'aide d'insecticides. Certaines matières actives dont l'utilisation est homologuée contre les pucerons sont offertes en vente libre.
• Les savons insecticides à pulvériser, qui doivent être directement appliqués sur les insectes,
s'avèrent également efficaces et ne produisent pas d'effets résiduels.

• Il peut être difficile de traiter les arbres de grande taille sévèrement infestés sans matériel
spécial. Lorsqu'il s'agit d'une infestation assez importante pour menacer la santé de l'arbre, il
est conseillé de recourir aux services d'un spécialiste certifié de la lutte antiparasitaires.
LE GALLICHAN
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Je manque toujours de maisons à vendre…
...j’en manque parce que je les vends!
LE GALLICHAN
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Lundi

2

9

16

23

30

Dimanche

1

8

15

22

29

31

24

17

10

3
19h00
Séance du conseil

Mardi

25
18h30 @ 19h30
Bibliothèque

18
18h30 @ 19h30
Bibliothèque

11
18h30 @ 19h30
Bibliothèque

4
18h30 @ 19h30
Bibliothèque

Mercredi

26

19

12

5

Jeudi

Juillet 2018

27

20

13

6

Vendredi

28
19h Célébration

21
19h00 Messe

14
19h Célébration

7
19h00 Messe

Samedi

Dimanche

5

12

19

26

Mercredi

Jeudi

3

Vendredi

Samedi

11

2

9

25
19h Célébration

19h00 Messe

LA TRAVERSÉE
FANTASTIQUE

10
19h Messe
Fête St-Laurent

31

24

18

30

23

17

1

18h30@19h30 Biblio

8

18h30@19h30 Biblio

15

18h30@19h30 Biblio

22

18h30@19h30 Biblio

29

18h30@19h30 Biblio

16

4
19h Célébration

Août 2018
Mardi

7
19h00
Séance du
conseil

Lundi

6

14

28

21

13

20

27

