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MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0 
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Courriel :  gallichan.mrcao.qc.ca    Site Internet : www.gallichan.ao.ca 

Message du maire 

Premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert des messages de prompt rétablis-

sement lors de mon hospitalisation au début juillet. L’opération effectuée en urgence, a été un 

succès et je reprends rapidement mon énergie.  Merci à M. Serge Marquis qui a assuré l’intérim. 

Voirie municipale 

Nous compléterons en juillet les travaux sur le chemin des Bouleaux afin de le rendre conforme 

aux normes municipales 

La municipalité ira en appel d’offres pour recharger 1,3 km sur le chemin de la Plage Doucet au 

cours du mois de septembre. Nous procéderons également à des travaux de drainage des fos-

sés au même endroit. 

Acquisition de l’église 

Le processus suit son cours. Nous sommes toujours en attente d’un retour officiel de l’Évêché 

d’Amos. 

Sécurité incendie 

Nous avons débuté, le 3 juillet, les rencontres avec la municipalité de Rapide-Danseur dans le 

but de renouveler le contrat qui lie nos municipalités. Celui-ci vient à échéance le 31 décembre 

2014. La prochaine rencontre est cédulée pour le 14 juillet 2014. 

Corporation de développement 

La toiture de la marina a été refaite le 21 juin dernier par des bénévoles. Un gros MERCI à tous 
ceux qui ont donné de leur temps.  

10 personnes ont participé à la formation sur kayak de mer, le 28 juin dernier. Cette activité a été 

organisée par la  Corporation de développement de Gallichan. 

Bonne nouvelle 

La municipalité a reçu du Club de Golf Beattie de La Sarre la somme de  1000 $ quelle a parta-
gée comme suit: 500 $ au comité des Loisirs et 500 $ à la Corporation de Développement. 

http://www.gallichan.ao.ca
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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire  

Henri Bourque 

 

Conseillers Responsabilités 

 

Siège #1 : Serge Marquis;  Lots-intra-municipaux 

 

Siège #2 : Claude Bourque; Comité d’urbanisme, Hygiène du milieu,  

 Gestion des déchets, Aqueduc, MADA 

 

Siège #3 : Poste à combler ;  Commission des loisirs 

 

Siège #4 : Raymond St-Pierre ; Bibliothèque, CACI,  Maison des jeunes 

 Comité d’embellissement 

 

Siège #5 : Poste à combler ;  Voirie municipale 

 

Siège #6 : Éric Fournier; Corporation de développement 

 Club nautique 

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

 

Inspecteur municipal 

Richard Vallières 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com  

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

CHUTE  À COURRIER 

 

Nous invitons les citoyens qui désirent déposer le courrier destiné à la municipa-

lité, à utiliser la boîte aux lettres prévue à cette fin, placée à gauche  de la porte 

arrière du Bureau municipal. 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Mardi : 13h15 à 16h00 

Mercredi, jeudi, vendredi: 

9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

mailto:inspecteurgallichan@outlook.com
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Le Conseil en bref ... 

 

Lors de la séance 

régulière  

du 8 juillet  2014,  

le Conseil  

municipal a… 

 autorisé la demande de dérogation mi-

neure de M. Rémi Gingras et de Mme Lin-

da Reneault 

 autorisé un appel d’offres pour recharger 

le chemin de la Plage Doucet sur 1,3km 

 accepté la démission de M. Jean-

François Perron, conseiller au siège #3 

 autorisé la Sureté du Québec à utiliser la 

salle du Conseil municipal comme poste 

de commandement lors d’événements 

majeurs 

 autorisé le versement prévu au budget à 

la Fondation Jacques Paradis 

 autorisé le versement prévu au budget à 

la Fondation de UQAT 

La prochaine séance régulière du Conseil 

a été cédulée  

 le 5 août 2014 à 19h30 

Message du  

Comité  

du Journal 

 

Une copie PDF du journal  

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la muni-

cipalité 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 for-

mat 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 septembre 2014 
 

Le Gallichan  

fait relâche  

en août. 

AVIS AUX INTÉRESSÉ(ES),  

POULES PONDEUSES À DONNER  

 

J’aurai 2 poules pondeuses blanches à donner à la fin 
septembre ; elles sont nées en début d’année 2014.  

Elles pondent chacune leur œuf à chaque jour. 

Appelez tôt pour les réserver. 

Lucie Verret     819-787-2723 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE GALLICHAN 

Comme à chaque année, voici les résultats du travail de nos membres du Cercle de Fer-
mières  pour la période de juin 2013 à mai 2014. 

 

Fermières Tissage Couture Tricot Fantaisie Total 

Yvonne Shink    64   -     2      3   69 

Rolande Shink    42   1   -    24   67 

Françoise Gingras      2   -   -    36   38 

Marjolaine Labbé    18   -     4      2   24 

Julie Lambert      1   -   20      -   21 

Diane Gingras     3   -     4      -     7 

Guylaine Fluet     1   -     4      -     5 

Solange Gingras    -   -   -      5 

Lauraine Fluet     1   -   -      3    4 

 

Total 133  1  30     77 241 

Année dernière  13 artisanes   298  

 

Bravo les femmes ! Vous faites du beau travail comme toujours. 

 

&    &    &    &    &    &    & 

J’aimerais vous rappeler que nous ramassons toujours les cartouches d’encre et les vieux 
cellulaires que vous n’utilisez plus au bénéfice de la Fondation Mira. Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez me contacter au 819-787-6688. Il y a toujours une boîte de récupération 
installée au bureau municipal. 

Merci et bon été ! 

Marjolaine Labbé 

&    &    &    &    &    &    & 

Nouvel horaire pour la prochaine saison 

Veuillez prendre note que les réunions régulières reprendront  
le mardi, 9 septembre.  

La réunion se tiendra au sous-sol de l’église.  
Veuillez noter que cette année, les réunions débuteront à 19h00. 
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Commission des loisirs de Gallichan 

 

Randonnée familiale de vélos Roquemaure –Gallichan. 

 
- Réservez le samedi 16 août 2014 pour cette activité. 

- Départ et retour à Roquemaure. 

- Gallichan accueillera les randonneurs et les supporteurs pour le dîner, près du bureau 
municipal. 

 - Cette année les activités et le souper seront à Roquemaure. 

 - Vous recevrez plus d’informations en août. 

- L’an passé, une cinquantaine de cyclistes ont parcouru le trajet, soit en partie ou com-
plet. 

- Nous vous attendons aussi nombreux cette année. 

 

Bouge dans ton village 
 

Invitation à tous les enfants de la municipalité. 

 

Action santé Abitibi-Ouest  organise une visite Wixx dans toutes les 

municipalités afin de faire bouger le jeune comme toi. 

 

Wixx c’est un mouvement électrisant lancé par Québec en forme qui invite le 

jeune comme toi à bouger le plus possible. 

 

Le 7 août à 16h00,  
Un animateur réalisera 75 minutes d’activités super cool en lien avec la mission Wixx. 

 

Remise d’articles Wixx. 

 

L’activité aura lieu au parc municipal. 

En cas de pluie, l’activité peut-être cancellée, vérifiez en téléphonant :819-339-4282. 

 

On vous attend en grand nombre, c’est gratuit. 
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La Fête nationale du Québec à Gallichan  

édition  2014 

 

À Gallichan, La Fête nationale, édition 2014, a connu un vibrant succès. 

 Dans le volet intergénérationnel, lundi, le 16 juin, les enfants de la prématernelle 

d’Anik ont vécu toute une surprise en découvrant la fleur emblématique du Qué-

bec et en assistant à la montée du drapeau fleurdelisé devant l’édifice municipal. 

En chœur et avec cœur, drapeau et ballon à la main, ils ont entonné  fièrement le 

chant Gens du pays comme symbole de force et d'unité. Il fallait voir la lumière 

briller dans leurs yeux au moment de l’activité « tatouage ». N’est-ce pas qu’elle 

ressemblait à l’iris versicolore cette fleur tatouée sur le bras! Chaque enfant est re-

parti en vacances avec son drapeau  et son énorme ballon bleu ou blanc et la 

hampe florale d’un iris bien parfumé … pour se souvenir que  

 

Nous sommes le Québec !   

 

Puis, le mardi, 24 juin, lors de l’activité GÉNIE DES SAGES, ce sont plus de 40  

adultes venus de Rouyn-Noranda, La Sarre, Amos, Rapides-Danseurs, Roque-

maure, à Gallichan,  joindre les rangs qui ont eu l’agréable surprise de la présence 

de notre député et troisième vice-président à l’assemblée nationale, Monsieur 

François Gendron, venu nous saluer pour célébrer avec nous et faire vibrer le 

Québécois en nous.  

Merci à chacun et à chacune de vous qui avez pris le temps ce mardi  24 juin, de 

vous arrêter pour participer et célébrer  ensemble le Québec. 

 

Et tout ça autour d’une grande Tablée bien fraternelle comme dans la vi-

sée de Ludger Duvernay, patriote et homme politique au XIXe  siècle ! 

Nous sommes le Québec                              
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Nous sommes du Québec                              

Nous devons le succès de ce  rendez-vous patriotique à de généreux et de nom-

breux collaborateurs locaux et régionaux : 

 

 

 

 

 

 

 

L’épicerie Bonichoix de Palmarolle 

Madame Lise Morin 

Mesdames Pauline, Nicole, Judith et Laurette Carbonneau 

Les Serres Gallichan Inc. 

La Librairie du Nord de La Sarre 

Boutique Mystères de l’Artisanat de La Sarre 

La Station du Coin 

Commission des Loisirs de Gallichan 

Les artisans de Perles et Extravagances 

 

Merci à la municipalité de Gallichan et à son personnel ! 

Merci aux membres du groupe GÉNIE DES SAGES de Gallichan ! 

Merci aux animatrices qui ont rédigé et animé les 4 joutes de la journée ! 

Merci aux membres et aux personnes ressources du comité organisateur de  

La Fête nationale à Gallichan ! 

MERCI …… à nos dévoués bénévoles. 

 

Par votre générosité, votre disponibilité, votre implication et par votre participation  vous  avez 

réussi à faire de cette Fête, un grand moment animé de la joie d’être ensemble et de la fierté 

d’être Québécois.  
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Punaises de lit et déménagement  

 

 Assurez-vous qu’il n’y a aucun occupant indésirable… 
 

Rouyn-Noranda, le 25 juin 2014 – Au cours de la dernière année, des infestations de pu-
naises de lit ont été rapportées à différents endroits de la région. À l’approche de la sai-
son des déménagements, un moment propice à la propagation de ces petits insectes 
indésirables, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
souhaite outiller la population pour éviter de nouvelles infestations.  

 

La punaise de lit est un petit insecte brun, ovale et sans ailes, qui ressemble à un pépin de 
pomme aplati. Elle se nourrit de sang, mais contrairement au pou, elle n’habite pas directe-
ment sur le corps humain. Elle préfère rester cachée près de l’endroit où elle peut passer à 
table facilement, c’est-à-dire : les lits. La punaise de lit déteste la lumière et peut se cacher 
dans une fente aussi mince qu’une carte de crédit. Ses piqûres sont semblables à celles des 
moustiques et peuvent être accompagnées de démangeaisons. Souvent, elles sont alignées 
ou regroupées. 

 

Il faut savoir que les punaises de lit sont opportunistes. Elles se faufilent dans les vêtements, 
sacs à main, valises ou tout autre objet déposé sur ou à proximité d’un lit infesté (par 
exemple, un ordinateur portable). C’est le déplacement de ces objets d’un lieu à un autre qui 
permet à ces petits envahisseurs de se disperser et qui donne lieu à des infestations. Il 
n’existe aucun lien entre l’insalubrité et la présence de punaises de lit.  

 

Comportements à adopter  

Vous déménagez ou vous aidez des proches à déménager? Voici quelques conseils simples.  

 

Avant de partir :  

Inspectez les draps et les coutures des matelas. Soyez attentif aux traces noirâtres qui pour-
raient être présentes. Il s’agit de sang séché ou d’excréments provenant des punaises de 
lit. 

Si vous détectez la présence de punaises, faites appel à un exterminateur. Déménager ne rè-
glera pas le problème. Les punaises risquent de vous suivre dans votre nouvelle ré-
sidence, bien cachées dans les matelas ou autres objets situés à proximité du lit. 

Si vous aidez des proches à déménager, ne déposez pas vos effets personnels sur le lit ou 
les meubles rembourrés. Posez votre sac à main ou votre veste dans un endroit éloigné 
des chambres à coucher, comme la cuisine.  

Assurez-vous que la boîte du camion de déménagement ait été nettoyée avant d’y déposer 
vos biens.  

En chemin :  

Ne ramassez pas d’objets trouvés à l’extérieur ou dans les ordures. 

Évitez de vous procurer des matelas usagés ou des meubles d’occasion rembourrés. 
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www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

À la nouvelle résidence, en cas de doute :  

Effectuez un nettoyage minutieux de votre nouvelle résidence avant d’y entrer vos effets 
personnels.   

Inspectez minutieusement tous vos effets afin de ne pas introduire de punaises dans votre 
nouvelle résidence. 

Si vous détectez la présence de punaises de lit, faites immédiatement appel à un extermi-
nateur. 

Indiquez à la compagnie de déménagement ou de location de camion de bien nettoyer la 
boîte  du camion où vous avez détecté des punaises. 

 

Une fois bien installé dans votre nouvelle demeure, vous pouvez agir à titre préventif pour évi-
ter une infestation de punaises de lit. Conservez les chambres à coucher désencombrées et 
passez régulièrement l’aspirateur.  Pour de plus amples informations sur les punaises de lit et 
les mesures à prendre pour éviter les infestations, l’Agence vous invite à consulter son site 
Internet au www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca .  

 

Bonne saison des déménagements! 
 
Source : Marie-Eve Therrien 

 Direction des activités stratégiques  

 819 764-3264, poste 49201 

« Vivre en intelligence ou l’art de vivre ensemble en laissant la li-
berté à chacun,  dans le respect des autres! »  

Juillet :  Août : 

fleur du mois ; pied-d'alouette  fleur du mois ; glaïeuls 

pierre du mois; rubis  pierre du mois ; sardonyx 

Jacques Rivard ; le 12  Stéphanie Bourque ; le 02 

Rock Shink ; le 20  Camille Bourque; le 12 

   

LES ANNIVERSAIRES 

Cécile Jacob Bourque et Henri Bourque 

célébreront leur 45
e
 anniversaire  

de mariage le 19 juillet 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca
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Défi Santé 5/30 Équilibre 

 

L’Abitibi-Témiscamingue récolte  

les honneurs encore cette année! 
 

Rouyn-Noranda, le 26 juin 2014 – La population de l’Abitibi-Témiscamingue s’est 
à nouveau distinguée cette année pour sa participation plus qu’enthousiaste au 
désormais célèbre Défi Santé 5/30 Équilibre. En effet, la région s’est classée au 2e 
rang provincial, méritant ainsi le prix Excellence Argent. L’Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tient à féliciter toutes les per-
sonnes qui ont pris part à l’édition 2014 du Défi et qui ont posé des gestes con-
crets pour améliorer leur santé. 

Du 1er mars au 11 avril 2014, ce sont 4933 citoyens de la région qui ont décidé, entre autres, 
de manger mieux et de bouger plus. Année après année, l’Abitibi-Témiscamingue se classe 
parmi les meilleures régions du Québec quant au taux de participation au Défi Santé 5/30 
Équilibre. « Ce résultat témoigne de l’importance que les témiscabitibiennes et les témiscabi-
tibiens accordent au fait d’adopter de saines habitudes de vie. Il illustre aussi leur désir de 
maintenir ces saines habitudes afin d’avoir la meilleure qualité de vie possible », souligne le 
conseiller régional de Kino-Québec, monsieur Paul Saint-Amant. 

Des familles et des municipalités impliquées!   

L’Agence ne peut dresser le bilan du Défi 2014 sans mentionner la participation de 19 locali-
tés au volet Municipalités et familles, ensemble pour des enfants en santé. « Le fait que ces 
localités se soient inscrites a certainement eu un impact positif sur le taux de participation 
régional. Par leur engagement, ces municipalités ont été innovantes et elles ont contribué à 
créer des environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie », ajoute mon-
sieur Saint-Amant. 

Voici les municipalités qui se sont inscrites au Défi 2014 : Amos, Duhamel-Ouest, Duparquet, 
Dupuy,  Gallichan, La Sarre, Lorrainville, Malartic, Palmarolle, Preissac, Rivière-Héva, 
Rochebeaucourt, Roquemaure, Rouyn-Noranda, Saint-Dominique-du-Rosaire, Sainte-
Germaine-Boulé, Saint-Mathieu-d’Harricana, Senneterre et Val-d’Or. 

La collaboration : un gage de succès  

L’Agence travaille en continu à faire la promotion des effets bénéfiques qu’entraîne l’adoption 
d’un mode de vie sain. Cependant, tous les efforts ne pourraient donner les résultats es-
comptés sans la collaboration indispensable des équipes locales des cinq centres de santé et 
de services sociaux (CSSS). Celles-ci réalisent un travail incomparable dans la promotion des 
saines habitudes de vie auprès de leur population. Merci à toutes et à tous pour votre pré-
cieux apport et félicitations aux personnes qui ont relevé le Défi Santé 5/30 Équilibre!  
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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