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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire :     Henri Bourque 

 

Les conseillers :  

 

Siège #1 : Serge Marquis Siège #2 : Claude Bourque  

 

Siège #3 : Francine Lehouiller  Siège #4 : Diane Cossette 

 

Siège #5 : Réjean Breton Siège #6 : Luc Adam   

 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Johanne Shink 

 

Inspecteur municipal et 

Adjointe à la secrétaire-trésorière  

Poste à combler 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com 

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

MARDI : 13h15 à 16h 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9h à 12h   et de   13h15 à 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 à 16h 

MERCREDI :   09h à 12h,    13h15 à 16h    et    19h à 20h 

JEUDI :  09h à 12h     13h15 à 16h 

VENDREDI :   09h à 12h     13h15 à 16h 

mailto:inspecteurgallichan@outlook.com
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Lors de la séance extraordinaire du 21 mars 2017, le Conseil  a… 

 signifié à la MRCAO que la municipalité n’était pas intéressée à acquérir les deux  
parcelles de terrain situées le long du chemin de la Rivière Est, mis en vente pour non 
paiement de taxes 

 autorisé le versement de la subvention prévue au budget, au Club Les Chevaliers 
d’Iberville 

 autorisé le versement d’une commandite en provenance du fonds de support aux  
organismes, à la Ligue de Dards 

 signifié au Centre Jeunesse emploi de l’Abitibi-Ouest l’intérêt de la municipalité dans le 
développement du projet « Surf à pagaie» 

Lors de la séance régulière le 4 avril 2017, le Conseil  a… 

 accepté la démission de Messieurs Jean-Claude Pellerin et Alexande Boily  comme 
pompiers volontaires 

 autorisé la Fondation Canadienne du Rein  à effectuer de la sollicitation lors de sa cam-
pagne annuelle de financement  

 appuyé la démarche de la MRC pour une desserte régionale d’Internet haute vitesse 

 autorisé une demande de subvention pour l’entretien des chemins 

 autorisé la firme WSP à procéder au nom de la municipalité à la demande du certifica-
tion d’autorisation d’utiliser le puits P-2 foré en 2013 auprès du MDDELCC (Ministère 
du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements  
climatiques) 

 octroyé la surveillance de travaux de construction du réservoir d’eau potable à la firme 
WSP 

 appuyé la campagne « Laissons les pauvres gagner leur vie ! » de la Table d’action 
contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue 

 accepté de verser une commandite à la Fabrique de St-Laurent de Gallichan pour son 
bingo jambon 

 sélectionné la firme Marcel Baril Limitée comme fournisseur d’abat poussière en 2017 

 autorisé un appel de candidature pour le remplacement d’un employé municipal 

 abrogé la résolution R96-04-116 régissant la vente de terrains à l’intérieur du périmètre 
urbain 

 renouvelé l’adhésion au CREAT ( Conseil Régional de l’Environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue ) pour 2017-2018  

 

Le Conseil municipal en bref ... 

Prochaine séance  du Conseil : le 2 mai 2017 à 19h00 
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Le maire vous informe… 

Aqueduc municipal 

Suite au dépôt des plans et devis pour la construction du bâtiment et des réservoirs néces-
saires pour l’aqueduc municipal sur le Système Électronique d’Appels d’Offres (SEAO ), la  
municipalité à répondu à plusieurs demandes d’informations et de clarifications. Des  
modifications mineures aux devis ont repoussé la date de fermeture pour dépôt de soumis-
sion à la mi-avril. 
 
Si les soumissions sont conformes, la firme WSP procèdera à l’analyse et devrait nous re-
commander un entrepreneur pour le début de juin. 
 
Lors des travaux pour forer le puits P-2, effectués en 2013, la demande du certificat  
d’autorisation d’utiliser le puits P-2 foré en 2013 auprès du MDDELCC (Ministère du Dévelop-
pement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques) n’ayant pas été 
faite, nous avons donc autorisé la firme WSP à procéder au nom de la municipalité  

Pendant l’élaboration des plans et devis, les exigences du MDDELCC en regard à la  
construction d’une station de pompage reliée à un réseau d’aqueduc, ont nécessité l’ajout de 
réservoirs souterrains. La surveillance pour la construction des ces réservoirs n’étant pas  
incluse dans le contrat original, le Conseil a approuvé un addenda pour la surveillance des 
travaux de construction du réservoir d’eau potable à la firme WSP 

Voirie municipale 

Avec le printemps, arrive des périodes de dégel et de gel de la surface des chemins.  Cela 

met à rude épreuve la surface de roulement. Bien que nous mettons tous les efforts possibles 

pour maintenir celle-ci en bonne condition, il peut arriver qu’à certains endroits ce ne soit pas 

le cas.  Si vous constatez une problématique, s’il vous plait, avisez la municipalité. Nous pren-

drons les mesures nécessaires pour corriger la situation dans les meilleurs délais.  

Sécurité Incendie 

Deux pompiers volontaires ont quitté la brigade. Monsieur Jean-Claude Pellerin à pris une 

retraite après de nombreuses années de services. En mon nom et au nom du Conseil munici-

pal, je remercie Monsieur Pellerin pour ses nombreuses années de dévouement.  

Bonne retraite Monsieur Pellerin ! 

Monsieur Alexandre Boily,  ayant quitté notre municipalité, a également remis sa démission. 

Nous le remercions pour ses loyaux services. Merci Monsieur Boily ! 

Emploi municipal 

Aucune  candidature n’a été reçue pour combler le poste combiné d’inspecteur municipal et 

d’adjoint à la secrétaire-trésorière. Nous sommes toujours à la recherche d’une personne 

pour occuper cette fonction. Ce poste est permanent. 

Madame Renée Bordeleau à informé la Directrice générale qu’elle ne revenait pas, par  

conséquent, le Conseil a autorisé la recherche et l’embauche d’une personne pour la rempla-

cer. C’est un emploi permanent, mais saisonnier.  
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OFFRE D’EMPLOI 

 

La municipalité de Gallichan recherche un(e) journalier(ière) 

 

Description de l'emploi 

• Pelleter et racler divers matériaux 

• Poser de la tourbe 

• Charger et décharger des camions, manutentionner et ranger diverses marchandises 

• Creuser des tranchées, aider à la pose et au démontage des divers équipements mu-

nicipaux, ainsi qu'aux travaux de réparation de puisards et de regards, etc. 

• Participer, en effectuant des tâches mineures, aux activités des équipes affectées à 

des travaux tels que marquage des lignes de signalisation, entretien des pelouses et 

plates-bandes, aménagement de terrains, installation et réparation d'égouts et d'aque-

ducs, etc. 

Critères d'emploi 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
• Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction 
• Permis de conduire valide 
• Expérience liée aux infrastructures municipales; un atout 
• Habileté pour les travaux manuels 
• Capacité de travailler en hauteur 
• Ponctuel, bonne condition physique; autonome; capacité de travailler seul et en équipe 
• Poste ayant le statut d’employé permanent ayant un travail  saisonnier (6 mois / année, 

de mai à la fin octobre) 
• 40 heures par semaine 
• Sur appel et selon les besoins; de novembre à la fin avril 
• Lieu de travail : sur le territoire de la municipalité de Gallichan 

• Début de l’emploi; le 1 mai 2017 
 

Faite parvenir votre curriculum vitae avant le 21 avril 2017 à: 

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 

mailto:gallichan@mrcao.qc.ca


 

 

LE GALLICHAN Page 6 

GALLITHÈQUE, VOTRE BIBLIO !  

 

Lis, lisons, lisez ! 
 

Le roman « Les amants maudits de Spirit Lake » de Claire Bergeron.  

Ce roman raconte l'histoire d’ Alyona Loveneck, une jeune violoniste et de son frère Vi-
taly, deux jeunes réfugies ukrainiens, contraints de fuir devant la guerre.  

À leur arrivée au Canada, au cours de la Première Guerre mondiale, assujettis à la xéno-
phobie de la population, ils se retrouvent à Spirit Lake, au camp de concentration ou-
vert par les autorités canadiennes. Dans le tourbillon des évènements dramatiques qui 
bouleversent leurs vies, Alyona et Vitaly ont-ils toujours le droit de rêver? 

Son roman est traduit en Ukrainien et va paraître en Ukraine en 2018. 

Claire Bergeron est native du petit village forestier et agricole d'Authier-Nord, en Abitibi. À tra-
vers ses romans riches en émotion et en personnages qui touchent profondément l’imaginaire, 
se révèle son talent pour raviver des pages peu connues de notre histoire.  

                                       Votre équipe de la Gallithèque. 

LES LARMES DE LA LIBERTÉ 

ROMAN ADULTE 

KATHLEEN GRISSOM 

PARU LE 7 FÉVRIER 2017 

LÀ OÙ LE SOLEIL DISPARAÎT 

AUTOBIOGRAPHIE 

CORNEILLE 

PARU EN OCTOBRE 2016 

Une autobiographie dans laquelle le 

chanteur raconte son enfance, la 

perte de sa famille pendant le géno-

cide au Rwanda, sa reconstruction en 

Allemagne puis au Canada, ses pre-

miers succès, ses doutes, etc. 

PARUTIONS RÉCENTES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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PARUTIONS RÉCENTES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

BOUQUET GARNI  

TOME 1   

 ROMAN ADULTE 

CHRISTINE LAMER 

PARU EN FÉVRIER 2016 

LE CLAN BOUQUET   

TOME 2  

ROMAN ADULTE 

CHRISTINE LAMER 

PARU EN FÉVRIER 2017 

 

JULIETTE À PARIS 

LIVRE JEUNESSE 

ROSE-LINE BRASSET 

 

PARU EN FÉVRIER 2016 

LES LIONS NE MANGENT 

PAS DE CROQUETTES 

LIVRE JEUNESSE 

ANDRÉ BOUCHARD 

 

PARU EN SEPTEMBRE 2012 

 

JULIETTE À ROME 

LIVRE JEUNESSE 

ROSE-LINE BRASSET 

 

PARU EN MARS 2017 
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CLUB LES RETRAITÉS DE L’ÎLE DE GALLICHAN 

AVIS DE CONVOCATION 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB 

 

Le conseil d’administration du club  « Les Retraités de l’Île de Gallichan » 

 

… a le plaisir d’inviter tous ses membres à son Assemblée générale annuelle qui 

aura lieu : 

 

JEUDI,  le 27 AVRIL  2017,    À 13h00,  

 . . . au local du club,       

 207, chemin de la Rivière Ouest  

 

 

L’ordre du jour de cette assemblée est affiché à l’adresse suivante : 

207, chemin de la Rivière Ouest 

 

Nous espérons vous voir nombreux  . 

 

 

  

        

  Président     Secrétaire 
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AVRIL:  MAI : 

Annie Bergeron, le 22  Sylvain Bourque, le 12 

 

fleur du mois; pois de senteur  fleur du mois; muguet   

pierre du mois; diamant  pierre du mois; émeraude 

 

Message du Comité 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 ». 

 

À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format 

PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:  

legallichan@gmail.com 

 

Merci de nous faire parvenir vos textes  . . . 

 

. . . avant le jeudi, 4 mai 2017 



 

 

LE GALLICHAN Page 10 



 

 

LE GALLICHAN Page 11 



 

 

LE GALLICHAN Page 12 



 

 

LE GALLICHAN Page 13 



 

 

LE GALLICHAN Page 14 

Attention . . .  !        Attention . . .  !     Attention . . .  !     

La prochaine réunion régulière aura lieu  

mardi, le 18 avril à 19h (7 h p.m.)    au sous-sol de l’église. 

Au programme :   

Concours du mois : 

 tricot au choix, salade au choix, échanges de boutures 

… et une nouveauté : morceau surprise.  

Cette nouvelle catégorie contiendra toute autre création produite dans le mois.  

Démonstration : Création d’un pot aux souvenirs 

 

En avril nous souhaitons un joyeux anniversaire à . . . 

Rolande Shink, le 21   et   à Lise Morin Larouche le 5. 

 

Pensée du mois d'avril:   

" Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce 

que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. "  Sénèque 

 

En mai, la réunion aura lieu mardi, le 9 mai 

à l’heure et à l’endroit habituel . 

 Au programme :   

Concours du mois : 

pot aux souvenirs,  

les arrangements floraux; fleurs naturelles ou artificielles,  

dessert au choix et 

morceau surprise 

 

En mai nous souhaitons un joyeux anniversaire à  . . . 

 Ruth La Pointe, le 20 et à Marjolaine Labbé, le 24 . 

 

Pensée du mois de mai:  

" Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent et d'autres qu'ils ne peuvent pas. En 

général, ils ont tous raison."  Henry Ford 

 

Invitation à toutes les dames et demoiselles de la paroisse à se joindre à nous.  
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* * * * * MERCREDI  -  RENCONTRE * * * * * 

  
Invitation à vous toutes, dames et demoiselles de Gallichan ! 

 

À compter de 13 h (1 h p.m.) au sous-sol de l'église, nos rendez-vous amicaux se conti-

nuent.  Ayant pour objectifs, d'offrir un lieu où vous pourrez savourer un café, un thé, une tisane, 

échanger des idées, des techniques de « scrapbooking », tricot, couture, broderie, etc. ou tout sim-

plement faire connaissance afin de . . .  

  " ...créer des liens d'appartenance et d'apprentissage tissés serrés. " 

 

Tout ça pour un coût minime de 2.00$. Une aubaine ! 

 

Joignez - vous à nous lors de nos prochaines rencontres du : 

 

11   et 25  avril    et    10 et 24 mai prochains. 

 

 Apportez vos idées, vos suggestions et vos talents, nous en ferons le partage.  Au plaisir de vous 

accueillir ! 

 
Un rendez-vous à inscrire à votre agenda absolument avec . . .  

 

Lise, Françoise, Denise et Marjolaine  

 

 
   

Lise Morin Larouche, présidente. 
Cercle de Fermières de Gallichan           
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Aide aux jeunes 

 
La Commission des loisirs de Gallichan donne 50.00 $ par jeune de moins de 18 ans pour 
aider à défrayer le coût d’inscription pour des activités de loisirs, soit sportive ou cultu-
relle, à l’extérieur de la municipalité. 

 

Commission des loisirs de Gallichan 

 

La Fête des neiges est maintenant du passé; les participants, aux  
diverses activités (raquette, patinoire, glissade et fort), furent moins 
nombreux; cette année, dame température ne nous a pas aidé. 

 

Par contre, vous avez été nombreux à nous encourager pour le  
souper. 

 

Merci à vous. 

 

Un grand merci à nos commanditaires;  

Épicerie Marion & fils, 

Les Serres Gallichan,  

Talbon Construction Inc.. 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont : 

 refait la patinoire, 

 préparé le fort 

 géré les différentes activités de la journée. 

 

Merci au Club les Chevaliers d’Iberville pour leur collaboration. 

 

Prochaine activité : Soirée COCO DISCO, vendredi le 21 avril. 
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MERCI à nos partenaires ! 

 
La Francofête en Abitibi-Témiscamingue, est organisée depuis plusieurs années par 
l’association La Cuivrée du réseau Québec-France. Cette célébration est l’occasion de 
manifester son attachement à la langue française en célébrant sa richesse et sa diversi-
té. 

 

Chaque année, au mois de mars, toute la Francophonie célèbre la langue française et 
lance l’Opération « Dis-moi dix mots » où dix mots vedette sont à l’honneur, Ces dix 
mots sont choisis, chaque année, par les différents partenaires francophones : la 
France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Franco-
phonie qui regroupe 80 États et gouvernements dans le monde. 

 

Les dix mots vedette de La Francofête 2017 appartiennent au domaine des nouvelles 
technologies, qui, on le sait, a fait un bond de géant depuis 25 ans:  

avatar, canular, émoticône,  favori,  fureteur, 

héberger,   nomade,   nuage,   pirate et   télésnober. 

Partout sur la Toile, dans les médias écrits et télévisés, dans les institutions scolaires 
de la région; les trois campus du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, la Commission 
scolaire de l’Or-et-des Bois, à Val-d’Or, l’école Le Tremplin à Malartic,   entre autres, 
dans les groupes sociaux et dans les groupes de travail, on a souligné à travers diffé-
rentes activités, la richesse et la diversité de la langue française ce qui a permis de dé-
couvrir comment la langue française s’adapte à cette évolution et s’enrichit de mots et 
de sens nouveaux.  

 

À Gallichan, dimanche le 27 mars 2017, le comité Génie des Sages de Gallichan en col-
laboration avec le club Les Retraités de l’Île de Gallichan ont réuni les francophiles du 
village et ont été honorés d’ accueillir le président de l’association touristique de l’Abiti-
bi-Témiscamingue, Monsieur Émilien Larochelle, la responsable de La Francofête 2017, 
Madame Francine Veillette Plante et la présidente de l’association La Cuivrée du réseau 
Québec-France, Madame Marguerite Larochelle et d’autres participants venus de Val-
d’Or.  

 

Dans une ambiance des plus festive, les participants ont eu l’occasion de goûter le plai-
sir des mots en participant au jeu questionnaire Génie des Sages animé de main de 
maître par des habitués de nos joutes hebdomadaires. Le succès de cette activité a été 
rendu possible grâce à la généreuse collaboration de l’association La Cuivrée du ré-
seau Québec-France, de la Librairie du Nord à La Sarre et de la librairie Au Boulon d’An-
crage à Rouyn-Noranda. Merci à chacun de vous ! 
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Le printemps est là, alléluia! 

 

Une longue suite de journées douces et ensoleillées est à venir 

En effet, nous pouvons encore croire que le meilleur est à venir 

Le soleil est plus chaud, le ciel radieux nous inonde de ses rayons dorés 

Les jeunes pousses des tulipes près de la maison ont commencé à pointer  

En fait, tout se met en place pour une prochaine résurrection.       

 

Unissons-nous dans le secret de notre cœur à ce nouveau cycle de vie.   

Célébrons dignement le retour du printemps et rendons grâce à la vie qui nous 
sourit. 

Manifestons notre prise de position en faveur de la joie de vivre!  

 

J’aime la vie et elle me le rend bien avec ma douce moitié à mes côtés. 

Dès que je la vois en me levant, c’est mon rayon de soleil pour la journée. 

La vie est bonne pour moi; j’espère qu’elle est bonne vous tous également. 

Je suis en joie et en paix et je m’habitue à me sentir bien tout le temps! 

 

Maurice Lapierre  30 03 2017 

Souhaitons que les dix mots vedette de La Francofête 2017 se multiplient comme de pe-
tits pains chauds parce que la langue est la base de notre culture et sans une langue 
forte et répandue, un peuple s’efface de l’histoire. 

 

 Alors soyons de fiers ambassadeurs de notre langue et de notre culture tout en étant ou-
verts aux nouvelles réalités. Ainsi, nous serons toujours vivants. 

 

  Cécile Jacob Bourque 
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Saison 2017 
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Odette Caron reçoit le Prix du CALQ  
Créatrice de l’année en Abitibi-Témiscamingue 

 
Rouyn-Noranda, le 31 mars 2017 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
est heureux de décerner le Prix du CALQ – Créatrice de l’année à la comédienne Odette  
Caron. Réservé cette année aux artistes en arts de la scène, ce prix, assorti d’un montant de 
5 000 $, lui a été remis par M. Réjean Perron, directeur du soutien à la diffusion et au  
rayonnement international du CALQ, lors de la 17e remise des Prix d’excellence en arts et  
culture de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’Agora des Arts. 

 
Le parcours d’Odette Caron 

 
Comédienne professionnelle depuis 1980, Odette Caron a joué au sein de plusieurs compa-
gnies de théâtre, dont le Théâtre de La Crique, le Théâtre Parminou et le Théâtre du Tandem. 
Ses plus récentes productions théâtrales sont : Habiter les terres (2016); Un suaire en saran 
wrap (2014); Lentement la beauté (2012); et Incroyable mais faux (2007). Très active au sein de 
la communauté culturelle, elle est membre fondatrice du Théâtre de La Crique (1980), de la 
Salle Augustin-Chénier (1982) et du Théâtre du Tandem (1997). 

 
En lui remettant son prix, Réjean Perron a souligné l’implication d’Odette Caron au sein de sa 
communauté et sa volonté de promouvoir la pratique théâtrale professionnelle en  
Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 35 ans. « Les membres du comité de sélection ont salué 
l’intégrité, la détermination d’Odette Caron, ainsi que la constance de sa présence sur les 
scènes théâtrales ici et ailleurs au Québec. » 

 
En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant 
son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement. 
 
La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec 

 
Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans 
toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines 
des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à 
l'étranger. Le CALQ est une société d’État financée par le ministère de la Culture et des  
Communications. 
 
La mission du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) 

 
Fondé en 1976, le CCAT a pour mission de : rassembler les intervenants du milieu artistique et 
culturel de l’Abitibi-Témiscamingue (individus et organismes) pour définir les orientations du dé-
veloppement régional des arts et de la culture; promouvoir les réalisations et les particularités du 
milieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région; représenter et défendre les intérêts du milieu 
auprès des instances locales, régionales et nationales. 
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