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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 2 Octobre 2018, le Conseil a …















Accepté la soumission de Mme Brigitte Rivard, pour l’achat des ponceaux au
montant de 42.$ étant la seule soumission reçue;
Nous n’avons reçu aucune soumission pour les piquets de clôture.
L’appel d’offre pour le déneigement des cours est reporté au 9 octobre considérant
qu’un addenda a été produit;
Autorisé le versement de 5000.$ pour le budget motivation au service de Sécurité
incendie de Gallichan;
Autorisé le programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
pour l’année 2019-2020 à la MRC d’Abitibi-Ouest;
Accepté le projet de règlement modifiant le règlement de zonage #93 à la MRC
d’Abitibi-Ouest;
Autorisé le renouvellement de la cotisation annuelle de 50.$ à l’Association Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue;
Accepté la soumission de Tôlerie et Soudage pour l’installation de brise-glace sur la
partie arrière Nord du Centre communautaire;
Autorisé l’école du Maillon à faire la cueillette de bouteilles dans la semaine du 1 er au
6 janvier 2019;
Autorisé de faire la commande de panneaux de signalisations ;
Autorisé la demande de vacances de la secrétaire-trésorière adjointe pour deux
semaines;
Accepté les orientations de la firme WSP concernant les pénalités de retard;
Accepté la démission de monsieur Jean-Claude Ouellet;
Accepté d’appuyer la démarche du conseil de la Première Nation Abitibiwinni à
travailler en collaboration avec la Municipalité;

Prochaine séance ordinaire du Conseil : le 6 novembre 2018 à 19h00
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Le maire vous informe…
J’ai participé à l’assemblée générale et au congrès de la
Fédération québécoise des municipalités à la fin septembre.
Divers sujets y ont été abordés qui auront un impact sur la
gestion municipale.
Citons comme exemple; le nouveau pacte fiscal 2019 – 2022, la
remise d’un point de TVQ aux municipalités, la demande de
modification de la compensation pour la modification des
milieux humides, les impacts de la légalisation du cannabis,
etc…

Regroupement des services de sécurité incendie

Henri Bourque

Le 3 octobre, Raymond Chabot Grant Thornton présentait aux municipalités ayant un service
de sécurité incendie, le rapport de la troisième phase de l’étude intitulée « Établir des
scénarios et prévisions budgétaires dans le cadre de l’optimisation des services de sécurité
incendie » pour un éventuel regroupement de ces services. L’étude analysait différents
scénarios de regroupements selon le principe de régies en sécurité incendie. Les scénarios
considéraient un regroupement du secteur nord, un du secteur sud et un du secteur ouest,
ainsi que la création d’une régie à l’échelle de la MRCAO.
Les municipalités en collaboration avec les services de sécurité incendie vont étudier au
courant des prochains mois ce rapport et évaluer les avantages et inconvénients d’un tel
regroupement.
Voirie municipale
La municipalité devait procéder au rechargement d’une section d’environ 1,5 kilomètre sur le
chemin des Rangs 10 & 1. Pour donner suite à une problématique administrative, la
municipalité a dû demander un nouvel appel d’offres. Les travaux seront exécutés d’ici la fin
du mois. Si vous circulez par ce chemin, soyez prudent durant la période des travaux.
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Gallithèque, votre Biblio
207 chemin de la rivière Ouest, Gallichan.
Situé au sous-sol de l’immeuble de l’ancien bureau municipal
Voici certains
Livres pour
Enfants.

Venez voir!

Joyeuse
Halloween!

Heure ouverture : mercredi de 18h30 à 19h30
Période d’emprunt : 3 semaines, vous avez le privilège de renouveler par téléphone lors de
l’ouverture.
Prix d’abonnement annuel : moins de 12 ans : $2,00

12 ans et plus : $5,00.

Suggestions des clients très appréciées : nous achèterons et prioriserons vos choix de livres.
Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou par courriel : pauline.pellerin.020@Outlook.com

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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Verso
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Toutes les lettres de l'alphabet sont en
réunion sauf cinq lettres, lesquelles ?

Solution du mois de septembre
Je suis immobile pendant la vie et je me promène
durant ma mort… UNE FEUILLE D’ARBRE
Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. Moins j'ai
de gardiens plus je suis gardé….

2

7

4
6

3

8

Qui suis-je? UN SECRET
LE GALLICHAN
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« Et puis, il y a ceux que l’on croise, que l’on connaît à peine, qui vous disent un
mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le
cours de votre vie. »
Victor Hugo

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 16 NOVEMBRE 2018
LE GALLICHAN
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Comité du cimetière
Les membres du Comité du cimetière vous invitent à leur brunch annuel qui
Aura lieu le dimanche, 4 novembre 2018 au sous-sol du centre communautaire
(L’ancienne église) de Gallichan, de 10h30 à 12h.

Enfants de 0 à 5 ans : Gratuit

6 à 12 ans : 5,00$
13 ans et plus : 10,00$
Informations : Yvette Boissonneault : 819-787-6737
Le but de cette activité est de ramasser des fonds pour l’entretien de notre cimetière.
Pour ceux et celles qui paient l’entretien de leur terrain annuellement, c’est le temps de le faire.
Vous serez rejoints sous peu, si ce n’est déjà fait. Vous pouvez vous acquitter de l’entretien de
votre terrain à n’importe quel moment de l’année jusqu’à concurrence de 30 ans.
Responsable : Louis Naud : 819-787-6805
Nous vous rappelons qu’avant la mise en terre d’un de vos défunts, vous devez fournir une attestation de décès à :
Gertrude Côté : 819-787-6265 ou Johanne Shink : 819-787- 6767
Afin qu’elles puissent inscrire la sépulture aux registres de la Fabrique.
Merci de votre collaboration. Nous vous attendons en grand nombre le dimanche
4 novembre.

Les membres du Comité du cimetière
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COLLECTE des Paniers de Noël
2018 à Gallichan

Vous pouvez déposer vos
denrées et vos dons en $
au 405 avenue Royer ou
au bureau de poste de Gallichan.
La date limite est le 9 décembre.

Vous pouvez vous procurer des formulaires
de demande afin d’obtenir un panier de Noël,
au 405 avenue Royer.
La date limite est le lundi, 3 décembre.
La distribution des paniers de Noël aura lieu
le dimanche, 16 décembre.

Joyeux Noël à tous
Et merci pour
Votre générosité.

Lucie Verret, responsable de la collecte pour Gallichan. (819(819-787787-2723)
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(Visitez-nous sur Facebook :
Domaine de l’Hirondelle)

BIENVENUE À TOUS!

Samedi 27 octobre de 13 à 16 h

204 Principale
Ste-Germaine-Boulé

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SEMI-AUTONOMES
(au sous-sol de l’ancien presbytère)

DOMAINE DE L’HIRONDELLE

L’HALLOWEEN

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

VENTE DE GARAGE

Maurice Lapierre
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

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

Lundi

5
13h30 Génie
Des sages

12
13h30 Génie
Des sages

19
13h30 Génie
Des sages

26
13h30 Génie
Des sages

Dimanche

4

11

18

25

27

20

13

6
19h00
Séance du
conseil

Mardi

28
18h30@19h30
Biblio

21
18h30@19h30
Biblio

14
18h30@19h30
Biblio

7
18h30@19h30
Biblio

Mercredi

29

22

15

8

30

23

16
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Édition Nov. 18

9

2

1

Date limite
Des messages
Pour le journal

Vendredi

Jeudi

Novembre 2018

24
19h Célébration

17
19h Messe

10
19h Célébration

3
19h Messe

Samedi

