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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 DE GALLICHAN
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
Nancy Shink
adjointe.gallichan@mrcao.qc.ca

Inspecteur municipal
Jean-Guy Hébert
inspecteur.gallichan@mrcao.qc.ca

Coordonnatrice en Loisirs
Maréchan Desrosiers
projetragaro@outlook.com
Site Internet: www.gallichan.ao.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal
MARDI : 13h15 @ 16h00
MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9h00 @ 12h00 et de 13h15 @ 16h00

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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18h30 @ 19h30
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance ordinaire du 7 août 2018, le Conseil a …


















Accepté d’embaucher Monsieur Jean-Guy Hébert comme inspecteur municipal;
Accepté de faire l’achat d’une imprimante/numériseur laser de bureau;
Autorisé la secrétaire-trésorière adjointe, madame Nancy Shink, à vendre les 2 barils
de chlore de surplus aux municipalités environnantes qui sont intéressées;
Accepté les recommandations du Comité Consultatif d’urbanisme concernant la
demande de dérogation mineure de M. Bernard Plante;
Accepté la demande de dérogation mineure de M. Pascal Paquette;
Accepté la demande de dérogation mineure de M. Sylvain Michaud;
Accepté la demande de dérogation mineure de M. Sylvain Paul;
Accepté de faire l’achat de deux bacs à recyclage et de trois bacs à ordures;
Autorisé les employés d’accumuler un maximum de 40 heures;
Accepté la soumission des Entreprises Électriques Roland Richard pour l’installation
de deux pictogrammes de sortie d’urgence au 207, chemin de la Rivière Ouest;
Refusé de devenir membre de la Solidarité Rurale du Québec;
Accepté d’interpeller le ministre de la Santé, monsieur Gaétan Barette afin qu’il
respecte l’engagement de reconstruire le CHSLD à Palmarolle et de signifier au
ministre Barrette que tous les moyens nécessaires seront pris pour que notre territoire
ne subisse pas une perte d’acquis concernant un service essentiel e de proximité;
Accepté de renouveler la charte de la Corporation de développement de Gallichan;
Autorisé le 2e versement de la subvention, soit 1350$, à la Gallithèque;
Autorisé de faire un appel de candidatures pour le poste de journalier de travaux
publics;
Autorisé de faire un appel d’offres pour le rechargement d’une partie du chemin du 1er

Prochaine séance ordinaire du Conseil : le 4 septembre 2018 à 19h00
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Le maire vous informe…
Durant l’absence de la directrice générale, le personnel travaille
très fort pour vous offrir un 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.

AVIS IMPORTANT
Plusieurs méfaits ont été commis dernièrement; vols de pots de
fleurs, vols de bacs de recyclage, certains garages ont été défoncés, vol d’argent laissé dans une automobile, etc. Assurez-vous
de verrouiller vos portes. Ne laissez pas à la vue des objets qui
pourraient intéresser les voleurs.

Henri Bourque

Si vous êtes témoins d’activités suspectes, n’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du
Québec.

Aqueduc municipal
Le service d’approvisionnement en eau potable a été perturbé à plusieurs reprises, à la suite de
pannes électriques. L’usine de filtration et de distribution de l’eau comprend de nombreux systèmes avec des senseurs et de multiples contrôles électroniques.
L’usine est encore en période de rodage et quelques éléments électroniques ont besoin d’ajustement. Tous les efforts sont déployés pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais
possible.
L’usine ajoute automatiquement une quantité minimale de chlore dans l’eau. Cette condition est
nécessaire pour éviter une possible contamination de l’eau potable. Le chlore est un gaz qui
s’évapore rapidement. Pour ceux qui n’aiment pas le goût ou la senteur, on peut l’éliminer en
laissant un pichet d’eau au réfrigérateur pour une heure. L’ajout d’un filtre au charbon pourrait
contribuer à éliminer le goût du chlore.
Inspecteur municipal
La municipalité a embauché M. Jean-Guy Hébert, qui assume la fonction d’inspecteur municipal
depuis le 3 août 2018. M. Hébert possède une vaste expérience dans le domaine de l’inspection municipale et sera présent au bureau municipal tous les vendredis.
Je vous invite à prendre rendez-vous avec lui pour toutes questions concernant la construction
ou la rénovation domiciliaire. Vous pouvez le joindre au 819-787-6092.
LE GALLICHAN
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Quelqu'un peut tenter de nous voler nos idées, détruire
notre réputation, mais il ne parviendra jamais à nous enlever
ce que la vie nous a appris.
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
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Service en Sécurité Incendie de Gallichan
Rapport annuel 2017
Au cours de l’année 2017, les pompiers volontaires de Gallichan, ont été appelés à se rendre sur 6
appels d’urgence, sur le territoire de notre municipalité. De plus nous avons répondu à trois appels
d’entraide, des municipalités limitrophes (deux à Roquemaure et un à Rapide-Danseur).
Ces neuf interventions d’urgence sont classifiées comme suit :
Fausse alarme: (février) Gallichan
Feu de bâtiment: (avril) Entraide Roquemaure
Transformateur/poteau HQ : (mai) Gallichan
Feu d’un bâtiment : (août) Gallichan
Fausse alarme: (août) Gallichan
Feu d’un chalet : (septembre) Gallichan.
Feu d’un bâtiment: (septembre) Entraide Roquemaure.
Feu de cheminée : (décembre) Gallichan
Fausse alarme : (décembre) Rapide-Danseur
En novembre dernier, lors de notre visite annuelle de prévention dans les résidences, 52
propriétaires ou locataires présents ont été visités. Merci de votre accueil et de votre implication
dans la prévention des incendies tout au long de l’année.
Voici la liste des membres qui composent notre Service en Sécurité Incendie actuellement :
(13 pompiers volontaires)
Claude Gagnon Directeur
Jean Boissé, Dir.-adjoint
Daniel Rivard, Officier
Samuel G. Boissé, Officier
Xavier Cinq-Desbiens
Berthier Gagnon
Marc Lambert

Valérie Larochelle
Pascal Paquette
Jean-François Perron
Jules Perron
Gino Roy Bernier
Mathieu Leclerc Bergeron
Jimmy Marcoux, bénévole

Au total, c’est plus de 1248 heures que nos pompiers volontaires de Gallichan ont consacrées en
2017, aux différentes activités de la brigade.
Voici un tableau comparatif des six dernières années relatant le nombre d’heures d’implication des
pompiers.
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
LE GALLICHAN

Heures d’implication
1 167
2 106
1473
1254
1320
1479
1248
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De plus, notre service d’incendie a participé aux activités suivantes en assurant le service de
sécurité : la traversée fantastique, et la cueillette des friandises à l’Halloween.
Trois de nos pompiers sont présentement en processus de formation Pompiers 1. À noter qu’en
sus des heures d’implication, ils y ont consacré plus de 100 heures.
Actuellement avec seulement 13 pompiers volontaires, notre brigade est fragile et vulnérable. Pour
assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité d’intervention lors d’appels d’urgence,
nous avons besoin de nouveaux candidats.
Advenant l’impossibilité de recruter de nouveaux pompiers, une décision devra être prise à court
terme concernant le maintien ou non de notre service en sécurité incendie.
Votre implication comme citoyen de Gallichan pour maintenir un service d’urgence de proximité
dans notre municipalité est très importante. Tu es un(e) nouvel(le) arrivant(e) ou un(e) résident(e)
actuel(le) de notre municipalité, tu as le goût de t’impliquer, n’hésite pas à nous contacter pour
discuter de ce que cela implique de travailler comme pompier volontaire.
Samuel Boissé, Officier : 819-787-3940
Claude Gagnon, directeur : 819-787-6615

Rappel à la population
L'avertisseur de fumée
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.
Remplacez les avertisseurs aux dix ans. La date de fabrication ou d’expiration de l’appareil est
indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez
immédiatement l’appareil.
L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile, située
dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.
Pour toutes informations :
Contacter Claude Gagnon directeur au SSI de Gallichan
819-787-6615

LE GALLICHAN
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Je mets 10 carottes dans un récipient plein d'eau froide. Je dois les faire cuire
sans chauffer le récipient, ni les carottes. Comment dois-je m'y prendre ?
Solutions du mois de

On y rentre par un trou, et on en res-

Juillet

sort par deux. Réponse : un pantalon

LE GALLICHAN

(1+1+1)2 = 9
1+1+1=32
3X3=9
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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 14 SEPTEMBRE 2018

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

LE GALLICHAN
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FONDATION CANADIENNE DU REIN
SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Résultats de la campagne de financement 2018

Authier-Nord
Colombourg
Duparquet
Dupuy
Gallichan
La Sarre
Macamic
Mancebourg
Palmarolle
Ste-Germaine
St-Eugène
St-Vital
Villebois

150,00 $
348,00 $
140,00 $
1 069,00 $
1 165,00 $
9 978,30 $
1 375,00 $
384,35 $
275,00 $
578,00 $
180,00 $
242,00 $
503,00 $

Brunch
tirage de la toile
Dons des commerçants
Alain Robitaille
autres donneurs

1 045,82 $
445,18 $
5 950,00 $
5 000,00 $
3 362,95 $

GRAND TOTAL

LE GALLICHAN

La Fondation canadienne du rein désire
remercier tous les donateurs, démarcheurs et
bénévoles qui ont contribué au succès de la
campagne 2018. Nous avons amassé un
grand total de 32,191.00$

32 191,60 $
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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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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

3
Fête du Travail

10

17

24

2

9

16

23

30

Lundi

Dimanche

25

18

11

4
19h00
Séance du
conseil

Mardi

26
18h30@19h30
Biblio

19
18h30@19h30
Biblio

12
18h30@19h30
Biblio

5
18h30@19h30
Biblio

Mercredi

27

20

13

6

Jeudi

28

21

14
Le Gallichan,
Édition Sept. 18

7
19h00
Rencontre avec
le CCU au Café
des Rumeurs

Vendredi

Septembre 2018

29

22

15

8

1
Date limite des
messages pour le
journal

Samedi

