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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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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance ordinaire du 4 septembre 2018, le Conseil a …



Accepté d’embaucher Monsieur Stéphane Ayotte et Monsieur Normand Bourque
comme employé municipal;



Accepté la soumission de l’entreprise Les Puits R.H. Inc. pour le colmatage de
l’ancien puits et des 3 puits d’exploration;



Autorisé la secrétaire-trésorière adjointe à procéder à un appel d’offre pour le
déneigement des cours municipales pour l’hiver 2018-2019;



Autorisé à procéder à un appel d’offre pour le lot de piquets de clôture qui se trouve
à l’arrière du garage municipal;



Autorisé à procéder à un appel d’offre pour deux ponceaux galvanisés d’une
dimension de 18 pouces et d’une longueur de 10 pieds;



Appuyé la municipalité de Palmarolle dans sa démarche afin de maintenir, voire de
reconstruire le CHSLD à Palmarolle;



Autorisé les travaux de rénovations du Centre communautaire, changer la porte
d’entré du côté Ouest, faire l’ajout d’une deuxième pompe de drainage et de faire
installer des brise-glaces sur la partie nord-ouest de l’église et sur le petit toit qui
protège cette entrée;



Autorisé l’installation d’une trappe d’aération au bâtiment de la fosse septique de la
Marina pour l’évacuation des gaz.

Prochaine séance ordinaire du Conseil : le 2 octobre 2018 à 19h00
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Le maire vous informe…
Septembre, c’est la rentrée scolaire !
Avec le retour en classe, c’est également le retour des
autobus scolaires.
Les enfants oublient parfois les comportements sécuritaires,
tout particulièrement lorsqu’ils sont en groupe. Soyez
doublement prudents lorsque vous approchez d’un autobus
scolaire ou d’un groupe d’enfants qui attendent leur transport.
Aqueduc municipal
La municipalité procédera cet automne au colmatage de
l’ancien puits et des trous d’exploration avec de la bentonite.

Henri Bourque

Les tuyaux qui alimentent le Club des Chevaliers d’Iberville, ainsi que quelques maisons
localisées à l’ouest du chemin de la Rivière-Est, passe à l’intérieur de l’ancienne bâtisse. La
municipalité est en attente d’une soumission pour l’élaboration des plans et devis afin
procéder à l’enfouissement de ces tuyaux, et pouvoir retirer les pompes de l’ancien réservoir.
Voirie municipale
Vers la fin du mois de septembre, la municipalité procédera au rechargement d’une section
d’environ 1,5 kilomètre sur le chemin des Rangs 10 & 1. Si vous circulez par ce chemin,
soyez prudent durant la période des travaux.
Centre communautaire
La municipalité procédera à divers travaux cet automne. Nous remplacerons la porte d’entrée
du sous-sol localisée du côté ouest, ajouterons des brises glace sur la toiture qui surplombe
la partie arrière de l’édifice et rajouterons une deuxième pompe de puisard pour éliminer les
infiltrations d’eau au printemps dû à l’incapacité du drain intérieur de la fondation de canaliser
toute l’eau.
Employés municipaux
Suite du départ de M. Jean-Claude Ouellet, la municipalité a émis un avis de recherche de
candidatures. Un comité de sélection a reçu en entrevue les différentes candidatures et
recommandé au Conseil d’embaucher M. Stéphane Ayotte 2 jours semaine et M. Normand
Bourque 3 jours semaine. Cette répartition du travail permettra un maximum de transfert de
connaissances et des routines municipales, puisque M. Miville a signifié son intention de
prendre sa retraire à la fin de 2018. Au printemps 2019, messieurs Ayotte et Bourque
travailleront à plein temps pour la municipalité.
Au nom du Conseil et en mon nom personnel, je remercie M. Ouellet et Miville pour leurs
loyaux services.

LE GALLICHAN

Page 4

LE GALLICHAN

Page 5

LE GALLICHAN

Page 6

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT DES COURS
Projet 2018-10-02
La Municipalité de Gallichan demande des soumissions pour le déneigement des cours pour
l’hiver 2018-2019 pour les endroits suivants :
• 168, chemin de Gallichan – Bureau municipal
• 188, chemin de Gallichan – Église
• 190, chemin de Gallichan – Café des Rumeurs
• 204, chemin de la Rivière Est – Caserne

• 207, chemin de la Rivière Ouest – CLSC
• Quai public
Les soumissions seront reçues sous enveloppes scellées au plus tard le mardi 2 octobre 2018
à 16 h, au bureau municipal, 168, chemin de Gallichan pour être ouvertes publiquement au
même endroit à 18h45.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des offres reçues et cela
sans encourir aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires.
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APPEL D’OFFRES
PONCEAUX GALVANISÉS
#INV.2018-10-02.03
La Municipalité de Gallichan demande des soumissions pour deux ponceaux galvanisés
d’une dimension de 18 pouces de diamètre et d’une longueur de 10 pieds.
Vous pouvez vous rendre au 204, chemin de la Rivière Ouest, pour examiner les ponceaux.
Les soumissions seront reçues sous enveloppes scellées et identifiées #INV.2018-10-02.03 au
plus tard le mardi 2 octobre 2018 à 16 h, au bureau municipal, 168, chemin de Gallichan
pour être ouvertes publiquement au même endroit à 18h50.

Photo à titre informatif seulement

APPEL D’OFFRES
LOT DE PIQUETS
#INV.2018-10-02.02

La Municipalité de Gallichan demande des soumissions pour un lot de piquets de clôture.
Vous pouvez vous rendre au 204, chemin de la Rivière Ouest, pour examiner le lot.
Les soumissions seront reçues sous enveloppes scellées et identifiées #INV.2018-10-02.02 au
plus tard le mardi 2 octobre 2018 à 16 h, au bureau municipal, 168, chemin de Gallichan
pour être ouvertes publiquement au même endroit à 18h50.

Photo à titre informatif seulement
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Je suis immobile pendant la vie
et je me promène durant ma mort.

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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Le but du jeu est de placer les chiffres 1 à 9 une seule
fois dans les ronds pour obtenir la bonne addition pour
chaque ligne et chaque colonne.

Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé.
Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé….
Qui suis-je?
Solution du mois d’août

J’enlève deux carottes, et elles sont qu’huit (cuites)!!!
LE GALLICHAN
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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 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

LA PROCHAINE PARUTION LE 12 OCTOBRE 2018

VENTE DE GARAGE

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

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

204 Principale
Ste-Germaine-Boulé

Samedi 29 septembre de 13 à 16 h
BIENVENUE À TOUS!
(Visitez-nous sur Facebook :Domaine de l’Hirondelle)
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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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3
Fête du Travail

10
13h30 Génie des
sages

17
13h30 Génie des
sages

24
13h30 Génie des
sages

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
18h45 Danse

20
18h45 Danse

13
18h45 Danse

6
18h45 Danse

Jeudi

28

21

14
Le Gallichan,
Édition Sept. 18

7
19h00
Rencontre avec
le CCU au Café
des Rumeurs

Vendredi

Septembre 2018

29
19h Célébration

22
19h Messe

15
19h Célébration

8
19h Messe

1
Date limite des
messages pour le
journal

Samedi

Lundi

Mardi
3
18h30@19h30
Biblio

Mercredi

4
18h45 Danse

Jeudi

5

Vendredi

6
19h Messe

Samedi

Octobre 2018
Dimanche
2
19h00
Séance du
conseil

13
19h Célébration

1
13h30 Génie
des sages
le journal

11
18h45 Danse

12
Le Gallichan,
Édition Oct. 18

Date limite des
messages pour
le journal
9

10
18h30@19h30
Biblio

19

16

20
19h Messe

17
18h30@19h30
Biblio

25
18h45 Danse

18
18h45 Danse

8

14

15
13h30 Génie
des sages

23

24
18h30@19h30
Biblio

27
19h Célébration

30

31
18h30@19h30
Biblio

26

7

Action de
Grâce

21

22
13h30 Génie
des sages

13h30 Génie
des sages

28

29
13h30 Génie
des sages
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