OCTOBRE 2020

La Municipalité de Gallichan vous informe qu’elle n’autorise pas le porte en porte
pour la collecte des bonbons cette année. Cependant, elle a appuyé le comité
des loisirs pour l’organisation d’un concours ou autres pour la fête d’Halloween.

Le 31 octobre 2020,
on fête l’Halloween

PRUDEMMENT,
mais avec autant de plaisir!
La Commission des loisirs
vous a préparé un beau
concours pour l’occasion,

prenez plaisir à y participer en
grand nombre!

Prochain changement d'heure

Le retour à l'heure normale se fera
dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre 2020.
À 2 h du matin, nous reculerons
donc l'heure pour un retour à
l’heure normale de l’est.

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 06 octobre 2020, le conseil a …



Accepté de reconduire monsieur Xavier Cinq-Desbiens à titre de
pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie de Gallichan;



Autorisé la mise à jour de la démarche MADA existante;



Autorisé le dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre de la Municipalité de
Gallichan;



Autorisé l’ouverture de la procédure de vente pour non-paiement de taxes pour l’année 2020;



Autorisé 25 cordes de bois sur le lot 5 520 170 pour la Ferme Raoul Lambert;



Autorisé 200 piquets de clôtures sur le lot 5 520 179 et 5 520 180 pour la Ferme Raoul Lambert;



Autorisé le renouvellement de l’exploitation de la sablière – gravière de M. André Carbonneau
auprès de la CPTAQ ;



Autorisé la firme Servitech Trudel à compléter le formulaire auprès du ministère de
l’Environnement concernant la stratégie québécoise d’économie d’eau potable;



Autorisé la réparation de l’affiche à l’entrée de la municipalité en conservant l’image actuelle
d’ici la fin de l’automne tel que soumissionné au montant de 1 500 $ excluant les taxes;



Autorisé la formation du comité de sélection pour le poste d’employé municipal et d’opérateur
en traitement de l’eau potable;



Accepté la démission de monsieur Réjean Breton au siège #5 à titre de conseiller municipal;



Appuyé la FQM concernant l’atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité
des citoyens de se prononcer sur la règlementation de leur milieu de vie;



Appuyé le comité de loisirs pour l’organisation d’un concours ou autres pour la fête de
l’Halloween considérant que la municipalité n’autorisera pas le porte en porte en fonction des
exigences de ministère de la santé publique.

La prochaine séance ordinaire du Conseil : 3 novembre 2020 à 19h00

**** PERSONNE RECHERCHÉE ****
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un comité qui se réunit, au besoin, dans le but
de soumettre des recommandations au conseil municipal lorsqu’il y a des demandes de
dérogations mineures présentées par l’inspecteur municipal, en vertu des règlements
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction, conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Le conseil, par la suite, statue sur ces demandes.
Si vous êtes une personne qui a de l’intérêt à faire partie du comité, vous n’avez qu’à
communiquer avec la Municipalité de Gallichan au (819) 787-6092.
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe …
COVID-19
Le gouvernement a mis à jour la carte présentant les paliers d’alerte qui seront
en vigueur à compter du 1er octobre prochain. Il n’y a plus aucune région en
zone verte au Québec. L’Abitibi-Témiscamingue est passée au palier jaune, ce
qui signifie …
Palier 2 – Préalerte (zone jaune)
Le Palier 2 – Préalerte s’impose lorsque la transmission commence à
s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions
Henri Bourque
sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Par exemple,
davantage d’inspections peuvent être réalisées et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être
fait dans certains lieux de manière à faciliter la distanciation physique.
Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les rassemblements en
famille ou entre amis, les mariages, les funérailles, etc.
Mesures de base renforcées en vigueur pour le palier 2 « préalerte »
Rassemblements privés à
l’intérieur ou à l’extérieur

Activités organisées dans
un lieu public

Maximum de 10 personnes.
Maximum de 50 personnes à l’intérieur (salles louées, lieux de culte,
événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, etc.);
Dans un lieu avec permis d’alcool : fin de la vente d’alcool à minuit, aucune
consommation après 1 h et activités dansantes interdites.
Maximum de 250 personnes à l’extérieur
Maximum de 250 personnes;

Auditoires et audiences dans
Personnes assises, relativement immobiles, parlent peu ou pas, sous supervision
un lieu public
de personnel (salles de spectacle, théâtres, cinémas, etc.).
Maximum de 10 personnes par table;
Bars, brasseries, tavernes,
casinos et restaurants

Bars, brasseries, tavernes et casinos ouverts. avec capacité d’accueil à 50 %, fin
de la vente d’alcool et de nourriture à minuit, fermeture à 1 h et obligation de
tenir un registre de la clientèle;
Restaurants ouverts.

Déplacements interrégionaux Autorisés.
Interventions policières accrues;
Autres mesures applicables à
Rapports d’infraction et amendes pour le non-respect du port du couvrelong terme
visage.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-2prealerte-zone-jaune/
(en date du 29 septembre 2020).
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Le maire vous informe …
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Les travaux de rénovation des salles de bain du centre communautaire devraient être réalisés en
novembre. Elles seront refaites dans le but de les rendre conformes aux normes applicables dans les
lieux publics et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux sont financés dans le cadre
du « Fonds de développement du territoire » FDT.
VOIRIE MUNICIPALE

Les travaux de correction du chemin Gendron sont exécutés ainsi que les travaux prévus sur le chemin
de la Rivière Est devraient être complétés d’ici la mi-octobre.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont répondu au sondage. Considérant les réponses
reçues, le conseil a pris la décision de ne pas offrir le service de collecte cet automne.
La Municipalité vous encourage tout de même à poursuivre de bonnes habitudes d’entretien de vos propriétés et
vous recommande d’utiliser les services du Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) situé au
15, boulevard Industriel, La Sarre pour la disposition de vos encombrants d’ici à ce que le service soit offert à
nouveau.
Toute personne intéressée à rendre un service de ramassage dans notre municipalité pour une personne qui ne
possède pas l’équipement nécessaire pour se rendre au CVMR, peut laisser ses coordonnées au bureau
municipal.
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Semaine du:

Aux intentions de :

17 octobre

Mme Carmelle Rivard et M. Gaétan Larochelle

24 octobre

Mme Paulette Royer

31 octobre

Succession M. Roland Prince et
Mme Lucille Fecteau

LE GALLICHAN

Page 7

À la demande des Entreprises J.L.R. Inc. :


Votre collaboration est obligatoire afin d’éviter la prolifération de vers et
d’odeurs nauséabondes dans vos bacs.
Il est donc important de nettoyer vos bacs de façon régulière
en utilisant du Javex et de bien les rincer à l’aide d’un boyau ou
d’une laveuse à pression. Si aucune attention n’est portée à
l’entretien de vos bacs, il se peut que ceux-ci ne soient pas
ramasser.



Il est important de poser des réflecteurs sur les deux côtés de
vos bacs à ordures et à récupération afin d’assurer une bonne
visibilité de ceux-ci en tout temps.



Merci de votre bonne collaboration.

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 13 NOVEMBRE 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
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FORMAT

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

Gallithèque, votre Biblio
207, chemin de la Rivière-Ouest, Gallichan - 819 787-6092 poste 6

Ouvert le mercredi de
19 h à 20 h
Nouvelles procédures lorsque vous viendrez
chercher les livres :
 Entrée derrière le bâtiment (porte du CLSC);
 Se laver les mains à l’entrée et masque obligatoire;
 Maintenant, accès au rayonnage, mais avec les mesures sanitaires et de distanciation en vigueur.

Liste de nos nouveaux livres d’août :
Bergeron Claire :

Mirage sur la Vallée-de-l’Or

Gourgeon Richard :

Les saisons de l’espérance, volume 1 et 2

Charland Jean-Pierre :

Le clan Picard, volume 1-2-3

Robillard Anne :

La malédiction des Dragensblöt, volume 1-2-3-4-5

Suzanne Collins :

Hunger Games, La balade du serpent et de l’oiseau chanteur.

Nous avons aussi de nouveaux romans jeunesses !
Bonne année scolaire à tous les enfants de notre belle paroisse!
Prenez plaisir à vous développer et vous connaître davantage.

L’important pour être heureux, c’est avant tout de
posséder ce qui ne s’achète pas :
l’amour, l’amitié, la gratitude,
le pardon, la sérénité et
la conscience.

La vie est belle!
Vos amies fermières.
LE GALLICHAN
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Tourismots 2020
Objet : Des nouvelles de La Francofête Tourismots 2020 à

Membres et amis du Génie des Sages et de La Cuivrée Abitibi-Témiscamingue !

Bonjour !
En raison de la situation sanitaire imposée par la Covid-19, en mars dernier, La
Francofête 2020 à Gallichan avait été reportée à l’automne, si tout se mettait à
bien aller.
Après consultation de la CNESST, le Club 50 Plus réunis le lundi 14 septembre, a
autorisé le Comité Génie des Sages à reprendre ses activités lundi le
21 septembre 2020, mais devant la situation critique et inquiétante des présentes
semaines …
•

Plusieurs régions du Québec sont passée au niveau d’alerte rouge.

•

La région de l’Abitibi-Témiscamingue est en mode préalerte de niveau
jaune.

•

La recrudescence des cas de la maladie au Québec cet automne; une hausse
marquée de 1 364 cas et sept décès survenus en date du 6 octobre.

•

L’éminence d’une deuxième vague

•

L’obligation d’appliquer les normes de distanciation physique nous
contraignant à tenir les activités dans une salle où l’acoustique n’y est pas
favorable à une bonne audition

•

L’application des normes sur les mesures sanitaires : le port du masque
dans les déplacements, le lavage des mains et la désinfection du matériel
après chaque usage, nécessiteront certains réaménagements.

LE GALLICHAN
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Par conséquent, après consultation de tous les membres, afin de freiner le
plus possible la contagion, le comité Génie des Sages de Gallichan, a
décidé de reporter ses activités en janvier 2021. Toutefois, si entre temps,
la situation venait qu’à se rétablir, on avisera.
Nous avions jusqu’au 5 octobre pour réaliser en ligne les activités
Tourismots dont le tirage des prix de participation a été reporté à la mioctobre.
Le matériel didactique, dont les grilles de Tourismots scrabblés et
Tourismots croisés, produit par l’Association du Saguenay, ville hôtesse
de La Francofête 2020, a été offert aux membres du comité Génie des
Sages et est disponible chez-moi. Aussi, une partie du matériel a été
distribué, au Bureau de notre députée, Mme. Suzanne Blais, et chez Caisse
Desjardins, de La Sarre de même que chez nos commerces participants;
Librairie du Nord, la fruiterie Filiatrault, Buro Concept, Le Rouge Café, à La
Sarre, entre autres. Ainsi, tous les adeptes de jeux linguistiques et de
dictées, nous pourrons continuer à conserver nos neurones bien actifs
jusqu’à la prochaine édition de La Francofête.
Pour plus d’informations sur les Jeux numériques et la Lu-dictée, je vous
invite à visiter régulièrement notre site internet du Réseau Québec-France,
francophonie : https://www.quebecfrance.org/
Je vous invite aussi à goûter au plaisir des mots en visitant le site
dismoidixmots.culture.fr
Merci de respecter les mesures sanitaires, tel que demandé. Prenez soin
de vous et de vos proches.
Cécile Jacob Bourque, co-resp. de La Francofête à Gallichan
Comité Génie des Sages de Gallichan
Comité Génie des Sages du Club Les Retraités de l’Île de Gallichan
168, chemin de Gallichan C.P. 38 Gallichan QC J0Z 2B0 tél. 819-787-6516

LE GALLICHAN
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Accompagnement bénévole en transport
Soutien financier au transport
Malgré la pandémie qui sévit présentement, et en respectant les mesures
sanitaires, le GROUPE DE MAINTIEN À DOMICILE DE GALLICHAN offre
toujours ses services en :
ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE EN TRANSPORT :
 aux personnes de 65 ans et plus;
 aux personnes de 60 à 65 ans avec recommandation d’un professionnel du CISSSAT (infirmière ou

travailleur social);
 aux personnes ayant un handicap, peu importe l’âge, avec recommandation d’un professionnel de la
santé.

Pour quels types de déplacement?
 Pour des rendez-vous avec un professionnel ou spécialiste reconnu pour des raisons de santé physique et

psychologique;
 Pour des rendez-vous avec tout autre professionnel reconnu par un ordre professionnel;
 Pour procurer une présence à un conjoint, un père, une mère ou un enfant hospitalisé, hébergé ou en
soin palliatif (fin de vie) à l’intérieur de la MRC A-O;
 Pour faire l’épicerie à l’intérieur de la MRC : 2 fois par mois.

SOUTIEN FINANCIER AU TRANSPORT
Le soutien financier est offert seulement aux personnes de 65 ans et plus qui, généralement, n’a pas besoin
d’utiliser l’accompagnement bénévole. Le soutien financier vient supporter des frais de transport importants
pour la personne ou son conjoint qui utilise son véhicule pour des raisons de santé. Celui-ci s’applique si
c’est le participant, son(sa) conjoint(e) ou un proche aidant qui conduit son véhicule (et non pour l’auto d’un
autre conducteur).

Pour quels types de déplacement la personne peut demander un soutien financier?
 Pour rencontrer un spécialiste ou un professionnel reconnu;
 Pour des traitements ou examens spéciaux pour des soins de santé dans tout l’A.-T.;
 Pour rendre visite à un conjoint(e), un père, une mère ou un enfant hospitalisé, hébergé ou en soin

palliatif;
 Nous remboursons 1 voyage sur 3 voyages faits à l’intérieur de 3 mois.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Annie Bergeron: 819 787-2922 ou Suzanne Gagnon : 819 787-6943

LE GALLICHAN
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« Le Trait d’Union » est un organisme communautaire à but non lucratif qui a comme mandat la
réadaptation ainsi que l’intégration sociale et professionnelle des adultes, hommes ou femmes de 18
ans et plus, aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les caractéristiques de notre clientèle
sont, entre autres, la désorganisation sociale, la pauvreté et l’isolement.

La santé mentale nous concerne tous, de près comme de loin :
Aujourd’hui, et peut-être demain, aurons-nous besoin d’aide ?
Au milieu de jour, on invite la personne à participer à différentes activités sociales, culturelles et
sportives. La ressource d’entraide donne l’opportunité d’échanger avec d’autres personnes vivant les
mêmes difficultés et de briser l’isolement. Ces derniers ont pour but de développer ou de maintenir
le potentiel personnel de chacun en favorisant la réinsertion sociale à l’aide d’activités de croissance
et de support.
De façon générale, les objectifs de ces programmes sont :


Cognitifs, psychosociaux, de croissance personnelle, psychoéducatifs, de
développement d’habiletés et artistiques.

Les budgets de l’organisme étant limités, nous avons de plus en plus de difficulté à répondre aux
besoins grandissants de notre clientèle. C’est donc dans le but de continuer à offrir à notre
nombreuse clientèle des services de qualité que nous organisons une collecte de fonds. On remet un
reçu de don de bienfaisance pour vous remercier de nous supporter.
L’organisme vous remercie de l’attention que vous porterez à notre cause et nous vous souhaitons
une bonne santé !
Linda Jolin,
Directrice générale

Coordonnées: 28, Avenue du Chemin de Fer Est, C.P. 25, La Sarre, Qc J9Z 2X4
Tél. 819-333-3628

LE GALLICHAN
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Avis d’obtention de claims :
AUX PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES DE L’ÉTAT ET TITULAIRES DE BAUX EXCLUSIFS D’EXPLOITATION
DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE DE LA MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
Carte de la localisation des titres miniers obtenus par Kenorland Minerals ltd le 22 juillet 2020

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 65 de la Loi sur les mines, au nom de Kenorland Minerals Itd, nous tenons à vous
aviser que nous avons obtenu les 345 claims suivants sur le territoire des municipalités de Roquemaure, Rapide-Danseur, Gallichan et Sainte-Germaine de Boulé :

Claims # 2573966 à 2574248
Le titulaire des claims, doit obtenir l’autorisation écrite au moins 30 jours avant d’y accéder. Nous communiquerons avec les propriétaires ou les locataires des terrains concernés.
Si vous avez des questions ou des commentaires relativement au présent avis, veuillez communiquer avec
nous aux coordonnées suivantes :
Adresse : #215-119 West Pender Street,
Vancouver(V6B1S5),
Colombie-Britannique (Canada)

LE GALLICHAN

Téléphone : 514-409-4377
Adresse électronique : slexploration@gmail.com
Nom du représentant : Steven Lauzier
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Donnez une

Compostez la citrouille!

seconde vie

Vous n’aimez pas assez la

à votre citrouille!

chair de citrouille pour la

Avant d’être un objet décoratif
mis en vedette dans le cadre
de l’Halloween, la citrouille est
un aliment!

cuisiner ? Alors mettez-la au
composte!
Après l’Halloween, n’hésitezpas

à

composter

citrouille!

Afin

d’avoir

votre
un

La meilleure option pour bien en disposer est de lui donner une
seconde utilité, c’est-à-dire…la cuisiner !

meilleur résultat, coupez-la en

C’est de loin la meilleure idée, car la citrouille, en plus de procurer des
fibres, du zinc et de la vitamine A, est savoureuse. Elle s’apprête de
différentes manières : rôtie, en cube, en purée, en pâtisserie…Vous
trouverez des tonnes de recettes sur Internet !

transformera en compost plus

Valeur nutritive
Le profil nutritionnel des graines de citrouille est très intéressant! Une
portion de 30 ml (2 c. à soupe) de graines de citrouille rôties offre 9 g
de protéines, 2 g de fibres, des oméga-3 d’origine végétale et comble
15% des besoins quotidiens en fer.

petites

pièces.

Elle

rapidement. Il est important de
savoir que toutes les parties
de

votre

citrouille

sont

compostables: la chair, les
graines, et même la tige!

Les conseils
Si vous souhaitez cuisiner votre citrouille, est-il préférable d’en choisir
une grosse ou une petite ? Sachez que les petites citrouilles sont plus
sucrées, moins humides et plus fermes et se prêtent mieux à la
cuisson!
Joyeuse Halloween mais surtout, bon appétit !

Source : Fondation David Suzuki

LE GALLICHAN
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Du 11 au 17 octobre 2020, c’est sous la thematique Mieux vivre avec ses finances, que se tiendra
la 50e semaine de la cooperation ! Tout Desjardins sera en action pour vous offrir une programmation completement reinventee et virtuelle qui aura un impact concret sur votre vie par
le biais d’activites en education financiere et cooperative.
Un calendrier d'activites en ligne et gratuites comme des webinaires, des formations et des
capsules d'information mettra en valeur les initiatives educatives de Desjardins et de ses partenaires. Ces activites seront adaptees a tous les niveaux de connaissance et elles seront egalement d'un grand interet !
Bonne Semaine de la cooperation !
La Caisse scolaire

En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la premiere activite educative destinee aux
jeunes du primaire, soit la Caisse scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’education avec ce programme. Cet automne, la Caisse scolaire redemarre cette demarche educative sur le territoire de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James. En collaboration avec
les parents et le milieu scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes a l’epargne et leur apprend a
bien gerer leurs sous.
Pour plus informations, visitez le site internet www.caissescolaire.com

LE GALLICHAN
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