J AN V I E R 2 0 1 6

2015 n’est plus. Vive 2016 !

“La vraie générosité
envers l'avenir consiste
à tout donner au présent.”
de Albert Camus
Extrait de L'Homme révolté

Photos prise de l’inauguration du pont
MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
Tél. : (819) 787-6092
Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

Fax : (819) 787 6015
Site Internet : www.gallichan.ao.ca

LA MUNICIPALITÉ
Maire :

Henri Bourque

Les conseillers :

Siège #1 : Serge Marquis

Siège #2 : Claude Bourque

Siège #3 : Francine Lehouiller

Siège #4 : Raymond St-Pierre

Siège #5 : Réjean Breton

Siège #6 : Luc Adam

Directrice générale et secrétaire

Johanne Shink
Adjointe à la direction générale

Monique Coulombe
Inspecteur municipal

Richard Vallières
Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com
Site Internet: www.gallichan.ao.ca

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca

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

Le CACI… ...met à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et un ordinateur récent
localisé dans la salle du Conseil municipal
MARDI :

13h15 à 16h00

MERCREDI :

09h00 à 12h00, 13h15 à 16h00 et 19h00 à 20h00

JEUDI :

09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00

VENDREDI :

09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance extraordinaire du 15 décembre 2015, le Conseil a…


approuvé un budget équilibré de 955 498 $



adopté le règlement qui fixe les différents taux de taxations pour 2016



adopté le règlement qui fixe la rémunération des élus et des employés



adopté le programme triennal des dépenses en immobilisations (2016—2018)

Lors de la séance du 5 janvier 2016, le Conseil a…


retenu la soumission de Sel Warwick pour l’achat de l’abat poussière



autorisé le renouvellement du contrat de location d’une parcelle de terrain pour la
cueillette du foin



autorisé M. Henri Bourque, maire, Mme Johanne Shink, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité ainsi que M. Gaétan Larochelle, employé municipal à
témoigner à la cour des petites créances dans la cause Nancy Lamarre



autorisé un projet de la MRCAO d’étudier la possibilité de mise en commun ou de regroupement de certains services municipaux (sécurité incendie, voirie, aqueduc..) qui
sont de plus en plus lourds à supporter par les municipalités de la MRC.



autorisé la participation de la municipalité à l’étude du projet de regroupement de municipalités par secteur ...pour se doter d’une structure qui pourrait prendre la forme
«Une MRC, une ville», ou dont le slogan pourrait être: «Une MRC, une ville». afin de
réduire les coûts des services ». Ce projet est embryonnaire mais l’étude permettra
d’en évaluer les avantages et les inconvénients.



appuyé la demande du «Forum Francophone Inter-nations—Québec » dans sa campagne «Unis de langue et de cœur»



autorisé l’adhésion de la municipalité au portail «Québec Municipal»



accepté l’offre de service de Techni-Lab pour l’analyse de l’eau de l’aqueduc municipal

Prochaine séance du Conseil : le 2 février 2016 à 19h00
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Le maire vous informe…
Transformation de l’église en un centre
multifonctionnel
Le Conseil a sélectionné la firme d’architecte TRAME de Rouyn-Noranda pour obtenir une évaluation des travaux à des fins
budgétaires. J’ai rencontré l’architecte et
l’ingénieur responsable du dossier, afin de
soumettre nos besoins et leur permettre de
compléter l’estimation préliminaire avec
une directive bien claire, de préparer une
solution abordable pour la municipalité.
Nous devrions recevoir l’information d’ici la
fin janvier 2016.
Aqueduc
La firme WSP devrait compléter les plans et
devis d’ici la fin février 2016. Sur approbation de ceux-ci par le Conseil, le processus
d’appel d’offres sur le réseau provincial suivra son cours. Les travaux pourraient débuter après de dégel, pour se terminer à l’automne 2016.
Édifices municipaux
Nous avons demandé une évaluation à des
fins budgétaires pour modifier l’ancien presbytère ou le bureau municipal actuel. Cette
démarche est nécessaire pour connaître
l’ampleur et les coûts des travaux pour
rendre les édifices publics conformes au
code du bâtiment.
Nous ne prendrons pas de décision avant
de recevoir la proposition de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest, tel que mentionné
par ses dirigeants lors de la rencontre du 2
novembre 2015, nous informant de la fermeture de ce point de service à Gallichan,
le 1er janvier 2016 et la mise en vente de
l’immeuble.
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Le 24 décembre 2015, la caserne des pompiers a subi d’importants dommages. La
toiture a été complètement arrachée par
de fortes rafales de vent. La toiture du bureau municipal a également été endommagée. Nos assureurs ont été informés et le
processus de réclamation est en marche.
Des travaux urgents ont été exécutés les
24 et 25 décembre 2015 pour sécuriser les
lieux. L’évaluateur de la compagnie d’assurance devrait passer le 12 janvier 2016
pour estimer les coûts de reconstruction.
Budget 2016
Le Conseil a approuvé pour 2016, un budget équilibré de 955 498.$. Le budget est
plus élevé que les années précédentes à
cause du projet d’aqueduc. Le montant des
immobilisations correspond aux subventions possibles via la taxe d’assise, soit
277 700 $ disponible en 2016.
En 2015, le gouvernement provincial imposait aux municipalités une coupure 300 millions. Cela a comme conséquence que la
péréquation que nous recevions de la
MRCAO à diminué de 10 000.$, que nous
devions compenser en augmentant légèrement le taux de la taxe générale qui passe
de 0.7150.$ à 0.7400.$ du 100.$ d’évaluation. Exemple: le propriétaire d’un immeuble
évalué à 100 000.$ payait en 2015, 715.$
de taxes générales. Celui-ci payera en
2016, 740.$ ce qui correspond à une augmentation de 25 $.
Les coûts reliés à l’entretien et à l’amélioration des chemins municipaux augmentent à
chaque année. Afin de maintenir une qualité
relative des chemins, nous avons dû nous
résigner à augmenter la tarification. La voirie à tarif passe de 125.$ à 150.$ par unité
de logement.
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Toutes les autres taxes à tarification demeureront au même taux qu’en 2015.
Le tableau ci-dessous vous donne la répartition du budget, selon les différents postes budgétaires

AVIS À LA POPULATION DE GALLICHAN
Un nouvel ordinateur, courtoisie
de Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest
est maintenant disponible à la salle du Conseil,
au 207 chemin de la Rivière Ouest,
pour effectuer vos transactions bancaires.

LE GALLICHAN
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La caserne du service en
sécurité incendie et le garage municipale subissent
des dommages importants.
Le 24 décembre 2015, en avant
midi, on m’a informé que des bardeaux d’asphalte avait été arrachés de la toiture du bureau municipal. Sur l’heure du midi, on
m’informait qu’à la suite de bourrasques de vent de plus de 90 km/
h, la toiture coté Sud de la caserne a été soulevée et projetée
dans le chemin de la Rivière Est.
Une partie de la toiture s’est retrouvée sur la propriété de
M. Godin.

neurs qui ont agi promptement dans les circonstances.
Henri Bourque, maire

Coté Sud de la toiture projetée dans le Chemin de la Rivière Ouest

Lors de mon arrivée sur les lieux
vers 12h45, le camion des pompiers avait été placé le long du
chemin de la Rivière Ouest pour
signaler le danger.
Vers 13h30, un véhicule de la Sureté du Québec est arrivé sur les
lieux. Nous avons alors fermé
complètement le chemin de la Rivière Ouest. Celui-ci sera de nouveau ouvert à la circulation au début de la soirée.

Partie Nord de la toiture projetée sur la maison de M. Godin

Une heure plus tard, à la suite de
nouvelles bourrasques, c’était au
tour de la section Nord de la toiture d’être soulevée et projetée
contre la résidence de M. Godin.
Les actions nécessaires en cas de
sinistre ont été prises et les lieux
et bâtiments ont été sécurisés.
Merci aux pompiers, au personnel
de la municipalité et aux entrepreLE GALLICHAN

Partie Nord de la toiture projetée devant le garage municipal

Page 6

LE GALLICHAN

Page 7

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE ST-LAURENT DE GALLICHAN

LE GALLICHAN
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ÉCRIRE
Écrire coûte que coûte,
Pour vivre, pour survivre,
Mais d’abord pour sortir ce trop-plein,
Qui explose et bouillonne à force d’être contraint au silence.
Écrire pour se libérer du poids du temps qui passe,

Du trop-plein de peurs, de pleurs, de sanglots,
De quêtes inassouvies, de rêves trop flous, trop troubles,
De rêves en devenir.
Écrire pour se réconcilier avec soi
Pour faire la paix,
Pour se laver, se purifier,
Pour pouvoir respirer.

Écrire pour le plaisir de se voir grandir au fil des lettres,
Pour s’apprivoiser, se découvrir,
Pour rire des mots, pour rire de soi.
Écrire sans raison aucune,
Simplement pour voir les mots se créer
Puis chanter leur mélodie et s’en enivrer.
Écrire et se ressourcer d’espoir, de désirs,
Et créer enfin un monde où tout est possible,
Où l’on peut naître et renaître,
Tantôt dans une peau de fourrure ou de soi(e).
Écrire pour inventer mille et une histoires à rire ou à pleurer,
À dire à voix basse ou à rire au creux du lit.
Écrire pour le simple plaisir de réaliser qu’on existe,
Et que grâce aux mots, tout devient …possible.

LE GALLICHAN
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La fête des Rois,
un mélange de traditions païennes et chrétiennes
Dans la tradition romaine, on nommait un roi d'un jour lors des Saturnales. Cette fête
en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et des semences, symbolisait le réveil de
la terre après le solstice d'hiver. Chez les chrétiens, explique l'historien Laurent Turcot,
la conciliation avec les coutumes païennes du solstice d'hiver prendra le nom d'Épiphanie, une fête où celui qui trouve la fève dissimulée dans la galette des Rois est couronné roi d'un jour.

Selon la liturgie catholique romaine, la fête des Rois, ou
l'Épiphanie, est traditionnellement célébrée le 6 janvier,
soit 12 jours après la naissance de Jésus. Depuis le
concile Vatican II, on fête l'Épiphanie le deuxième
dimanche après Noël, ou le premier dimanche de janvier.
Toutefois, certains pays célèbrent encore la fête des Rois
le 6 janvier.
La fête des Rois prend racine dans l'adoration des Rois mages, qui, après avoir suivi l'étoile
de Bethléem, sont venus rendre hommage à l'enfant Jésus en lui offrant de la myrrhe, de l'or
et de l'encens. C'est au tournant du 14e siècle qu'est née la tradition du partage d'une galette
à l'Épiphanie.
À cette époque, la galette était un gâteau de forme ronde et d'une teinte dorée rappelant le
soleil et les festivités des Saturnales. La coutume voulait qu'on la divise en autant de parts
que de convives, plus une part, celle du pauvre. Le premier pauvre à se présenter à la porte
de la maison recevait alors cette part supplémentaire. Les festivités entourant le partage de la
galette des Rois duraient alors sept jours pendant lesquels les excès étaient permis.
Aujourd'hui, la galette des Rois est principalement faite de frangipane. À l'intérieur, on y insère une fève symbolisant le renouveau et la fertilité. Premier légume à pousser à la fonte
des neiges, le haricot représente également l'embryon qui grandit. Au 18e siècle, on a remplacé le haricot par une fève en porcelaine représentant l'enfant Jésus. Après le Second Empire en France, les personnages et objets de toutes sortes sont apparus dans la galette des
Rois.

« Au départ, les gens étaient très traditionnels et optaient pour la pithiviers classique : rond,
fait avec une pâte feuilletée au beurre, fourrée avec de la frangipane, une crème d'amandes.
Maintenant, ils se tournent vers de nouvelles essences : je vois surtout des pistaches et du
caramel. La forme de la galette commence à changer aussi. C'est surtout vrai en Europe, où
l'on voit des étoiles, des triangles. Ici, ça commence un peu. »
LE GALLICHAN

Page 10

Opportunité de bénévolat
à la Société canadienne du cancer
La Société canadienne du cancer est à la recherche d'une ou de plusieurs
personnes prêtes à s'impliquer lors du mois de la jonquille qui est réalisée au début avril. Le mois de la jonquille est une activité de collecte de fonds où des fleurs
fraîches sont vendues. La jonquille est un symbole représentant le courage des
personnes atteintes qui lutte contre le cancer.
Donc, nous recherchons une ou des personnes qui désirent occuper le poste de
responsable de la jonquille ou autres tâches dans le secteur La Sarre avec le
soutien du bureau régional de la Société canadienne du cancer.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mme Julie Cousineau
au 1 800 267-6707.
Une petite fleur pour une grande cause!
Nancy Dumais
Agente, services à la communauté
Société canadienne du cancer, Division du Québec

Tél. 819-762-6707 poste 25208 Téléc. 819-762-6708
210, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2C2
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Le Cercle de Fermières Gallichan
En ce début d'année 2016, au nom du Cercle de Fermières de Gallichan, je viens vous offrir
nos meilleurs vœux:
Que votre chemin soit parsemé d'éclats de joie et de pétales de plaisir;
qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié et que, . . .
comme une grande famille, nous puissions créer des liens d'appartenance tissés serrés.
Bonne et heureuse année !
Notre première réunion se tiendra mardi, 12 janvier prochain, à 19 h 00 (7 h 00 p.m.)
au sous-sol de l'église, 2e porte du côté de l’ancien presbytère.
En janvier, les concours du mois* sont :
tarte rhubarbe et fraises ou autres, salades au choix et tablier-chemise
*Les concours du mois et la table artisanale sont des confections que les dames ont réalisées durant le
mois et qu’elles présentent fièrement aux membres lors de la réunion mensuelle.

Recette du mois: salade de choux- fleurs et brocolis par Yvonne Shink
Lors de la partie récréative, tout de suite après la réunion, Yvonne Shink nous fera sur place, un
gâteau roulé que les chanceuses pourront déguster par la suite avec un breuvage à leur goût.

**********************************

Le Cercle de Fermières de Gallichan Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan

lisemorinlarouche@hotmail.com – tél. : (819) 787-6173
LE GALLICHAN

646, Rang de la Baie Gallichan Qc J0Z 2B0
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Le Cercle de Fermières Gallichan
En février, la réunion régulière se tiendra mardi, 9 février, à la même heure et au
même local;
19h00 (7h00), au sous-sol de l’église, 2e porte du côté de l’ancien presbytère.
Les concours du mois seront: dessert au chocolat, salade de choux fleurs et brocolis de
même que le bricolage déco de la Saint Valentin et lavette de vaisselle
Recette du mois: pâte à tarte en un bol....super facile à faire, même moi, je suis capable.
Lors de la partie récréative, Françoise Gingras nous montrera comment fabriquer un coussin
en utilisant des jeans. Un p’tit conseil, demandez quand même la permission à votre amoureux, avant d’utiliser sa paire de jeans préféré . . .

** Mercredi- Rencontre**
La prochaine rencontre aura lieu mercredi, 20 janvier de 13 h 00 à 16 h 00,
au sous-sol de l'église.
Nous terminerons le cours de fabrication de lavette de vaisselle et aurons aussi d'autres petits
projets pour vous.
L'invitation est lancée à toutes les dames et jeunes femmes de la paroisse.
Nous vous attendons nombreuses, que vous soyez membre Fermière ou non.
Bienvenue à vous toutes!
Vous pouvez aussi suivre nos activités sur notre page Facebook:
Cercle de Fermières de Gallichan
« Mon

Pensée du mois:
Dieu, toi qui vois combien je suis occupée, je t’en prie, si je t'oublie, ne m'oublie pas. »

Lise Morin Larouche, présidente.
Cercle de Fermières de Gallichan

Le Cercle de Fermières de Gallichan Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan

lisemorinlarouche@hotmail.com – tél. : (819) 787-6173
LE GALLICHAN

646, Rang de la Baie Gallichan Qc J0Z 2B0
Page 13

MERCI...TROIS FOIS MERCI ...
À toutes les dames Fermières qui ont participé aux «P’tit coeur au chaud» en
donnant des «doudous», petites couvertures en polar, pour les enfants hébergés en famille d’accueil.
Nous en avons amassé 10. La Fédération numéro 23 a amassé 75 couvertures
et baluchons, et il a 150 enfants.
Il y a encore un manque à gagner. Pensez-y; Fermière ou pas.
Vous avez un an pour fabriquer une «doudou», un baluchon, ou les deux.
Pour plus d’informations, communiquez avec
Marjolaine Labbé

819-787-6688

Violette Roy

819-787-6087

BONNE ANNÉE À VOUS TOUS

LES CHEVALIERS D’IBERVILLE...
VOUS INFORMENT QUE LES SOUPERS DU DIMANCHE
SONT DÉBUTÉS
DEPUIS LE 10 JANVIER.

NOUS DÉSIRONS REMERCIER MONSIEUR ROGER CADOTTE POUR LE
SERVICE RENDU AVEC SON TRACTEUR.
MERCI À MADAME MARIELLE SHINK ET À MONSIEUR DENIS SHINK
POUR LA VAISSELLE DE PLASTIQUE.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES À DONNER DE LEUR TEMPS PEUVENT
COMMUNIQUER AVEC MME GERTRUDE CÔTÉ AU :
819-787-6265

LE GALLICHAN

Page 14

LES ANNIVERSAIRES

JANVIER:

JFÉVRIER :

fleur du mois ; oellet
pierre du mois; grenat

fleur du mois ; violette
pierre du mois; améthyste

Léa Gélinas; le 18

Mario Dion; le 8

Roger Godin; le 18

Clémence Châteauvert; le 9

Laurent Gingras; le 28

Émilien Larochelle; le 10

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 février 2016
LE GALLICHAN
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JE RÉDUIS MA
CONSOMMATION
DE PAPIER
On le sait, janvier est le mois
des résolutions. Peut-être
souhaitez-vous, pour la nouvelle année qui commence,
réduire votre consommation. 
Diminuer votre utilisation du
papier peut être le premier
pas vers la réduction à la
source.
Que ce soit à la maison ou au
bureau, il existe plusieurs
stratégies afin de réduire 
notre consommation de papier. Adopter de bonnes et
simples habitudes d’impression de documents constitue
un bon exemple. Voici donc
quelques trucs à appliquer
dans notre quotidien :




J’imprime mes docu- 
ments recto verso. Je
peux même configurer
mon imprimante recto
verso par défaut. L’impression de façon recto
demeure tout de même
possible de façon ma
nuelle.
Je relis et corrige mes
textes à l’écran ou, lorsque requis, j’imprime
mes brouillons sur du
papier récupéré.

LE GALLICHAN

AUTRES IDÉES
Voici d’autres idées pour réduire votre consommation
de papier :


Si la présentation le permet, je réduis la taille du
caractère utilisé et les
marges afin de diminuer 
le nombre de pages à
imprimer.
J’imprime deux pages 
par feuille (option d’impression). Non seulement j’économise le papier, mais les documents
sont moins volumineux.
Si j’imprime un courriel,
je choisis la fonction
Aperçu avant impression
pour m’assurer que la
signature de l’expéditeur
ne soit pas seule sur la
dernière page.

J’utilise Internet pour
recevoir et payer mes
factures ;
Je m’abonne à la version électronique d’un
journal ou d’une revue ;
Je réutilise les feuilles
imprimées d’un seul côté pour en faire un blocnotes ou une réserve de
papier bricolage pour
les enfants.
SAVIEZ-VOUS QUE…
Les couleurs, telles que
le bleu foncé, le rouge et
le violet rendent difficile le
désencrage du papier
lors du recyclage.

Des questions ?
Lorsque j’imprime une
Écrivez-nous :
présentation de type Pobottinvert@mrcao.qc.ca
wer Point, je sélectionne
l’option qui permet l’impression de plusieurs
diapositives par feuille.
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Noël des enfants
Le Noël des enfants est une occasion spéciale ou
toute la population peut fraterniser, peu importe l’âge.
Grâce à la Municipalité de Gallichan, 59 enfants de Gallichan (11 ans et moins) ont reçu
un cadeau et la Commission des loisirs leur a servi un repas gratuit à cette occasion.
La population a très bien répondu à l’invitation puisque nous avons servi 125 repas
(89 adultes et 36 enfants).
Un grand merci aux commanditaires suivants :
Municipalité de Gallichan
Variétés Deschênes
Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest
Épicerie Marion & fils
Tous les bénévoles qui ont donné des muffins et des fèves au lard.

Votre présence est une récompense pour nous, bénévoles,
qui préparons des activités.
Prochaines activités :
Fête de la St-Valentin : Samedi le 13 février 2016 (soirée, salle municipale)
Fête des Neiges : Samedi le 5 mars 2016 (toute la journée au Club des Chevaliers
d’Iberville).

Bonne année à tous !

LE GALLICHAN
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Collecte de cannettes
Message à la population de Roquemaure et de Gallichan.
Nous avons procédé à la collecte de cannettes et de
contenants consignés, le dimanche 10 janvier 2016.
Les argents amassés serviront à financer le projet « Cour
d’école » qui débutera au printemps 2016.
Si vous le désirez, vous pouvez encore venir déposer
vos bouteilles et cannettes vides
à la coop de Roquemaure.
Merci pour votre don
Le comité « Cour d’école »
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