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MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
168, chemin de Gallichan 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 : à combler

Siège #5 : Réjean Breton

Siège #6 : Luc Adam

Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 Club Les Retraités de l’Île
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 du 5 juillet 2016, le Conseil a…


approuvé le rapport budgétaire en date du 30 juin 2016



octroyé au plus bas soumissionnaire, la firme 9252-9783 Québec Inc., Bélanger et
fille, le contrat de déneigement pour 2016—2017, 2017-2018 et 2018-2019,



octroyé au plus bas soumissionnaire le contrat de réfection du 190 chemin de Gallichan, soit Construction VX Inc.



accepté la démission de M. Raymond St-Pierre laissant le siège # 4 vacant



autorisé la firme « Construction Sylvain Rouleau à finaliser les travaux au sous-sol du
bureau municipal au 168, chemin de Gallichan



autorisé la firme « La Ray Construction Inc. » à compléter les travaux de réfection de
la toiture du 207 chemin de la Rivière Ouest



autorisé la procédure d’appel d’offres pour la réfection de la toiture de la caserne des
pompiers et du garage municipal



renouvelé l’adhésion de la municipalité comme membre du « Club Nautique de la
Sarre »



autorisé la Directrice générale à prendre des vacances du 5 au 26 août



autorisé l’embauche d’une étudiante, soit Madame Gabrielle Rivard en soutien à la
directrice générale dans les tâches de bureau et autres besoins.



autorisé la firme WSP à procéder à une étude géotechnique du sol où sera localisé
l’usine de captage des eaux souterraines



appuyé la demande de renouvellement du permis d’exploitation de la sablière



autorisé la demande de subvention pour l’amélioration des chemins municipaux « programme PIIRL » pour le chemin de la Rivière Est



renouvelé pour un an l’adhésion de la municipalité à la Croix-Rouge



désigné M. Luc Adam pour représenter la municipalité sur le comité inter-municipal
(Gallichan, Rapide Danseur et Roquemaure) pour l’embauche et la gestion d’un
technicien ou technicienne en loisirs



autorisé la commande de papier entête suite au déménagement



appuyé la MRC de la Vallée-de-l’Or pour l’obtention de la finale des Jeux du Québec à
l’hiver 2019



Prochaine séance du Conseil : le 2 août 2016 à 19h00
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Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
Nouveau rebondissement; la firme WSP
nous a informé qu’il faut effectuer une
étude géotechnique du sol afin de déterminer la nature et les caractéristiques du sol
et la présence de nappe d’eau souterraine
qui serait localisée entre la surface et le
roc. Cette étude est nécessaire pour assurer la stabilité des réservoirs qui seront situés sous le bâtiment et pour obtenir le permis de captation des eaux souterraines.
Immeuble du 168, chemin de Gallichan
Le bureau municipal est pleinement fonctionnel. Les travaux de réfection du soussol, suite au dégât d’eau devraient être
complétés en juillet .
Future centre communautaire, 188 chemin de Gallichan
Nous avons reçu à la fin juin, un plan préliminaire de la firme d’architectes ArtCard
ainsi que les commentaires de la firme
d’ingénierie SNC Lavalin.
Nous avons demandé des clarifications de
certains éléments qui ne nous apparaissaient pas clairs. Nous sommes en attente
de l’estimation préliminaire des coûts de
construction.
Caserne des pompiers et garage municipal
Nous venons juste de recevoir l’autorisation d’aller en appel d’offres pour la reconstruction de la toiture et autres dommages.
Immeuble du 207, chemin de la Rivière
Ouest
Certains citoyens ont demandé lors de la
séance du Conseil de juin, de surseoir à la
vente jusqu’à ce que la décision finale soit
prise pour la construction du centre communautaire.
LE GALLICHAN

Le conseil a évalué cette option et a maintenu la décision d’afficher la vente de l’édifice, considérant que le Conseil pourra négocier une période lui permettant de mettre
en place un plan de relocalisation des organismes qui s’y trouvent.
Immeuble du 190 chemin de Gallichan
Le Conseil a octroyé le contrat de réfection
et d’isolation de l’immeuble ( ancien Café
des Rumeurs) à la firme « Construction VX
Inc. » Les travaux débuteront au courant
de l’été et seront complétés pour l’automne.
Le Conseil a choisi d’effectuer en régie les
travaux de teinture de la galerie et la réfection du trottoir donnant accès à la rampe
pour personnes à mobilité réduite.
Voirie municipale
Suite à la découverte de certains éléments
qui pourraient porter à interprétation, le
contrat de nivelage n’a pas été ratifié et le
Conseil devrait autoriser un nouvel appel
d’offres lors d’une séance extraordinaire le
13 juillet.
Le contrat de déneigement pour les 3 prochaines années a été octroyé à la firme
«9252-9783 Québec Inc.» Bélanger et fille.
Agente de développement
Tous les projets qui nécessiteront l’aide de
l’agente de développement local devront
dans un premier temps, être soumis au
Conseil. Le Conseil s’assurera que le projet est en concordance avec le Plan de développement et la Politique familiale et des
ainés de la municipalité. Cette étape franchie les organismes pourront prendre rendez-vous avec l’agente de développement
local.
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Le maire vous informe…
Ressource en loisirs à Gallichan,

Le Conseil

Roquemaure, Rapide-Danseur

Vous l’avez surement remarqué, le siège #4
est maintenant vacant suite à la démission
de M. Raymond St-Pierre.

La municipalité de Gallichan a conclu une
entente avec les municipalités de Rapide
Danseur et Roquemaure pour partager le
salaire d’un technicien en loisirs dont la
tâche sera de supporter la Commission des
loisirs et les organismes qui organisent des
activités de loisirs dans les trois municipalités. Toutes les activités de loisirs des trois
municipalités seront accessibles à tous.
Le comité inter-municipal sera formé d’un
citoyen et d’un conseiller municipal. Ce comité procédera à l’embauche de la ressource en août ou septembre. Le salaire de
cette ressource est subventionné par Action
Santé Abitibi-Ouest et les trois municipalités
participantes.

M. St-Pierre a
quitté notre municipalité à la mijuin pour s’établir
à Saint-Joseph de
Sorel.
Le Conseil se
joint à moi, pour lui souhaiter de vivre de
beaux moments dans sa nouvelle communauté.
Il y aura une période de mise en candidature
qui sera ouverte dans les prochaines semaines.
Soyez à l’affût, nous avons besoin de votre
expertise pour administrer notre communauté.

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 vous transmettre une copie en format PDF,
si vous communiquez votre adresse courriel à :
legallichan@gmail.com
Prenez note que « Le Gallichan » fera relâche en août pour vous revenir en septembre.

Merci de nous faire parvenir vos textes avant la date de tombée, soit :

le jeudi, 8 septembre 2016
Merci de votre bonne collaboration !
LE GALLICHAN
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Président :

Claude Bourque (819) 339-8705

Messes et feuillet paroissial:

Céline Denis

(819) 787-6073

Sec. trés.:

Johanne Shink

Publication Le Gallichan :

Carolle Rivard

(819) 787-6279
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LES ANNIVERSAIRES
JUILLET :

AOÛT :

fleur du mois ; pied-d’alouette
pierre du mois; rubis

fleur du mois ; glaïeul
pierre du mois; péridot

Jacques Rivard; le 12

Stéphanie Bourque; le 2

Roch Shink; le 20

Camille Bourque; le 12
Maurice Larouche; le 13
Gaétanne Bourque; le 16
Clémence Provencher; le 25

SEPTEMBRE :
fleur du mois ; marguerite et ipomée
pierre du mois; saphir
Charles Cinq-Desbiens; le 5
Félicitations à Line Bourque et Dwayne Nickerson qui célébreront
leur 25e anniversaire de mariage le 31 août
Feux extérieurs
La magie d’un feu de camp durant
une belle soirée d’été ne cessera
jamais d’émerveiller. Pour bien vivre
cette magie, l’Association des techniciens en prévention des incendies
du Québec rappelle de ne jamais
utiliser d’accélérant lorsque l’on allume un feu extérieur. Les vapeurs
risquent de s’enflammer et, ainsi, de
provoquer une situation très dangereuse. De plus, il faut privilégier du
bois sain et non du bois qui a été
peint, teint ou contenant des débris.
Feux d’artifice
Bien qu’ils sont divertissants durant les soirées d’été et qu’ils sont disponibles en vente libre, il
est important de rappeler qu’il est important d’être attentif aux restrictions émises par la Société
de protection des forêts contre le feu en période de chaleur intense avant d’allumer un feu extérieur. Pour toute question ou pour plus d’information, il suffit de contacter le Service de sécurité
incendie de sa municipalité.
LE GALLICHAN
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Québec de l ‘ART pur
La Fête nationale du Québec 2016 à Gallichan
À Gallichan, à l’occasion de la Fête nationale du Québec,
édition 2016, une trentaine de « quizzeurs » ont participé aux
jeux questionnaire « Génie des Sages » et aux Jeux Abitibiques.
Les participants venus de Gallichan, de Rapide-Danseur, de
St-Dominique du Rosaire, d’Amos se sont attablés autour de
deux plateaux de jeux en simultanée pour de joyeuses compétitions mettant à profit les connaissances générales, la rapidité de réflexes et le fair-play des
joueurs. Menées de main de maître, les joutes ont été le prétexte d’anecdotes et de rires le tout
orchestré par une équipe de meneurs de jeu hors pairs.
La 182e édition de la Fête nationale a été une édition couronnée de succès encore cette année.
De nouveaux participants ont joint les rangs de la compétition qui offrait les défis du volet Jeux
Abitibiques animés par France et Pierre Galarneau de l’équipe Génie en Herbe Harricana. Une
heureuse expérience que nous comptons bien renouveler à la première occasion.
L’ajout du volet Jeux Abitibiques s’est fait suite à l’offre de
France et Pierre, à présenter une démonstration d’une des
nombreuses épreuves de cette compétition. L’activité est très
en demande actuellement en région.
Parmi les multiples objectifs visés par les Jeux Abitibiques,
mentionnons entre autres, …
… le plaisir de se dépasser,
… la valorisation des connaissances générales,
… le développement de ses habiletés personnelles et la confiance en soi.
Plus d’une vingtaine de personnes sont restées et se sont
amusées, avec grande distinction, à relever le défi en attendant que tous soient prêts pour la
Grande Tablée du souper, où nous en avons profité pour lever notre verre...
…un Québec en arts et en or.
Fête nationale 2016 ! Mission accomplie grâce à ...

LE GALLICHAN
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Québec de l ‘ART pur
… à la participation active et continue des gens d’ici et de la région,

… à la généreuse contribution de Caisse Desjardins d’Abitibi Ouest,

… à l’audace de Génie en Herbe Harricana et ses Jeux Abitibiques

… à la collaboration du Groupe Génie des Sages de Gallichan

… à la fidèle implication du club « Les Retraités de l’Île de Gallichan »

À tous et chacun, un immense MERCI

LE GALLICHAN
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Conceptrice du Paradis du Nord et depuis quelques années de productions inspirées de
comédies à succès de Broadway, la Troupe a remarqué à nouveau le désir de la population
pour une production qui mettrait en relief la beauté, la créativité et l’histoire de notre patrimoine
en Abitibi-Témiscamingue. Mandaté à la création par ses pairs, Daniel Morin, l’auteur de
l’œuvre, s’est adressé au public afin de parler de sa démarche artistique et du contenu de cette
production : J’Reviens chez nous c’est l’histoire typique d’une famille, « la famille Lauzon », habitant dans un village minier de l`Abitibi, où André, un des fils de cette famille, revient avec un
lourd secret après 23 ans d’absence. L’œuvre traduit bien l’atmosphère de l’époque où se passe
cette production, en 1976 dans un Québec en effervescence, où se déroulent les Jeux olympiques, période précédant l’arrivée au pouvoir du Parti Québécois de René-Lévesque. Une
époque également marquée par l’espoir du retour vers les régions. Monsieur Morin a également
indiqué ces aspirations: « […] je souhaite longue vie à ce spectacle qui saura mettre en lumière
la fierté des gens d’ici, créer un sentiment d’appartenance fort auprès de la population et susciter un engouement du retour en région auprès de notre jeunesse ».De plus la Troupe souhaite
que cette production qui est une œuvre authentique, sera inspirante et fera vibrer le cœur des
spectateurs de tous âges.
Des créateurs, compositeurs et interprètes de partout en région.
Autre composante unique et originale, toutes les chansons pour cette production sont
l`ouvrage des plus grands auteurs, compositeurs ou interprètes de notre région (Boom Desjardins, Diane Tell, Anodajay, Raôul Duguay, Dany Aubé, Gilles Parent, Jacques Michel etc).
Toutes les compositions de ces artistes prennent une dimension étonnante et apportent une
couleur unique à cette production, en plus d’être pour les spectateurs une grande source de
fierté, de notre savoir-faire artistique en région. Mentionnons également que le concepteur de
l’affiche, M. Francis Caron, en dévoilant son œuvre, a pu démontrer les liens étroits présentés
entre sa création et la production J’Reviens chez nous.
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Une oeuvre de Jacques Baril au centre-ville de Rouyn-Noranda
L’œuvre réalisée par l’artiste Jacques Baril, est maintenant en place sur le mur nord de l’édifice
de la pharmacie Proxim Côté, Goulet et Savard au centre-ville de Rouyn-Noranda.
L’équipe de Proxim Côté, Goulet et Savard avait envie de poser un geste, de réaliser un projet
d’envergure qui démontrait leur engagement envers CULTURAT. « Le développement de notre
milieu est important pour nous et c’est pourquoi, nous avons choisi de participer à l’embellissement de notre place d’affaires au centre-ville par l’ajout d’une œuvre d’art », d’expliquer Valérie
Savard, directrice administrative de Proxim Côté, Goulet et Savard. Ils ont choisi de faire confiance à l’artiste Jacques Baril pour qu’il leur propose une œuvre à l’image de leurs valeurs.
« Prendre soin des gens est une priorité, cela passe aussi par la qualité de vie de la collectivité
et par l’embellissement du milieu qui contribue, pour nous, à cette notion de santé! » d’expliquer
Valérie Savard, directrice administrative de Proxim Côté, Goulet et Savard.« Nos valeurs d’entreprise humaines et familiales sont très bien représentées dans l’œuvre de Jacques. » d’expliquer Valérie Savard, directrice administrative de Proxim Côté, Goulet et Savard.
Jacques Baril
Artiste sculpteur de région nordique, partagé entre l’éphémère et l’éternel, il vit à chaque jour le
défi de choisir. Il a réalisé plusieurs œuvres publiques, notamment au sommet du Rigi, au fort
Gibraltar, devant le CLSC des Aurores boréales, dans le parc à Fleur d’eau, sur le lac Abitibi,
sur les plaines d’Abraham, etc. Sa démarche artistique est intimement liée à son environnement, un lieu paradoxal de confrontations et de symbioses Homme-Nature, dans une relation
amour/haine, plaisir/danger et travail/survie.
CULTURAT...
... constitue une démarche de mobilisation afin de marquer massivement le territoire par les arts
et la culture. Elle est ainsi devenue un outil de renforcement du sentiment d’appartenance et
une preuve de la volonté de chacun de faire de la culture un élément clé permettant d’accroître
le développement et la visibilité de notre région. Elle stimule l’embellissement du territoire par
l'art extérieur, l'éclairage, le verdissement et le fleurissement et dynamise les collectivités par
l'animation des milieux tout en mettant en valeur le patrimoine et l'histoire.
———————————————-

Le Petit Théâtre lance la troisième édition de «Ma Noranda»
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un soupçon de fébrilité que le Petit Théâtre lance sa troisième édition
du déambulatoire Ma Noranda. L’édition 2016 est caractérisée par une nouvelle distribution, de nouveaux
concepteurs, de nouveaux partenaires et même, de nouvelles couleurs. Six représentations auront lieu les 10,
11, 12, 17, 18 et 19 août prochains à 20h00.
Une excursion urbaine loin des sentiers battus «Ma Noranda» est un conte d’amour épique, semi-urbain, à
deux voix. Celui-ci met en scène le quartier du Vieux-Noranda d’où émergent des personnages et des scènes
improbables. Le public, partie prenante de cette excursion urbaine, s’invite dans une trame originale et poétique, suivant les guides à travers cet univers qui habite le quartier.

LE GALLICHAN
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Les nouveautés
Nouvelle distribution
La production est rendue à maturité, tant et si bien qu’un choix artistique s’est imposé, celui de faire prendre
une ride ou deux aux protagonistes : Mèche Courte et Fleur Bleu. Ainsi, Marjolaine Beauchamp, une
slameuse de Gatineau, et Alexandre Castonguay, le petit gars du quartier, interpréteront le mythique couple
Norandien.

Une édition musicale
Jacques Marchand, chef de l’Orchestre symphonique régional et résident du quartier du Vieux-Noranda, n’en
pouvant plus d’assister, bras ballants, à notre parade juvénile, a décidé de joindre sa moustache expérimentée à ce spectacle échevelé. C’est donc à titre de concepteur sonore qu’il se joint à l’équipe de
«Ma Noranda».
À l’ère du numérique
Dans une toute autre sphère d’activité, une équipe de finissants en création numérique de l’UQAT, trop inspirée par la beauté de nos ruelles, s’est engagée à jeter un regard renouvelé sur le paysage architectural du
quartier. Ainsi, désolé pour ceux qui désiraient faire de la projection extérieure au cours de l’été, tous les projecteurs de la ville ont été réquisitionnés du 10 au 18 août.
Le cœur du spectacle, les bénévoles
Le mot d’ordre est clair, on ne refuse personne. Près de 70 bénévoles ont d’ailleurs fait du spectacle de l’an
dernier une véritable œuvre collective.
Nous lançons donc, une fois de plus, un appel à tous! Musiciens, chanteurs, cuisiniers, forgeron et même
sorciers sont les bienvenus dans l’aventure. Un formulaire d’inscription est disponible en ligne au
http://petittheatre.org/events/ma-noranda/.
Formule rafraichie
Comme vous l’avez remarqué, le terme festin a été retiré du label. Heureux de l’expérience culinaire des années précédentes, l’équipe de production a tout de même pris la décision de soustraire l’aspect alimentation
pour l’édition de cette année afin de rendre les billets plus accessibles.

Partenaires
«Ma Noranda» s’est ancré si bien dans le paysage culturel de sa région que de nouveaux partenaires majeurs lui ont tendu la main pour cette troisième édition, le Conseil des arts du Canada, Hydro-Québec et la
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. Au rendez-vous depuis la première édition, La Fonderie Horne et la
Ville de Rouyn-Noranda n’ont pas hésité à mettre l’épaule à la roue pour faire du quartier du Vieux Noranda,
l’hôte de cette manifestation culturelle unique. De nombreuses petites entreprises ont tenu elles aussi a participer à «Ma Noranda».
Prix et lieux de vente des billets
Les billets seront disponibles au Petit Théâtre durant les heures d’ouverture, ou encore en ligne sur le site du
Petit Théâtre au lien suivant : http://petittheatre.org/billetterie/. Les billets sont en vente au coût de 28 $ avant
le 15 juillet, et de 35 $ par la suite. Des forfaits de groupe sont également disponibles.
petittheatre.org
http://culturat.org/documents/api/v1/
d5daa929357855bbe9dfa764e2db57fb8866daec3b906742f6a11f0df97ebc4e.jpg
http://culturat.org/documents/api/v1/
c85ecbc74cfcb5d4cb8934a7211029bef5965d99bdee49eb5155ec3d232e713b.pdf
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MRC d’Abitibi-Ouest – Dévoilement de l’INFO MOBILE

La Sarre, 18 juin 2016
La MRC d’Abitibi-Ouest est très fière de dévoiler aujourd’hui son bureau
d’information touristique mobile « INFO MOBILE » pour la période estivale 2016.
La mise en place de l’INFO MOBILE est la réalisation d’un des engagements pris par la MRC en
conclusion des Journées de cocré«ation en tourisme et culture tenue à la fin du mois d’avril dernier.
« Innover, aller vers les gens, proposer des itinéraires sur mesure, faire de nos citoyens de bons
ambassadeurs du territoire ». Voilà entre autres quelques éléments qui motivent cette nouvelle
façon de faire.
Grâce à la collaboration du concessionnaire automobile Avantage Chrysler, la ressource-conseil
se déplacera à bord de l’INFO MOBILE et pourra ainsi :



promouvoir le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest et ses différents attraits



informer les touristes ainsi que la population en général sur les différents événements
et activités à proximité



offrir de la documentation touristique (cartes, guides, dépliants, etc.)



favoriser une expérience humaine à l’écoute des visiteurs



innover l’accueil touristique en allant au-devant des gens



maximiser la rétention des visiteurs sur le territoire de la MRC.

L’INFO MOBILE sera principalement sur les routes de l’Abitibi-Ouest les fins de semaine et
sillonnera les différents attraits, festivals et événements à la grandeur du territoire. Soyez aux
aguets et surveillez nos concours. Tous ensemble faisons de l’Abitibi-Ouest une terre d’accueil
pour un séjour hors du commun! Vous avez un événement et souhaiteriez notre présence sur
place pour l’occasion, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Information : Stéphanie Bédard
Conseillère stratégique Agent de liaison
Tourisme et Technologie (819) 339‐5671, poste 229
(819) 339‐5671, poste 240 pvachon@mrcao.qc.ca
sbedard@mrcao.qc.ca

LE GALLICHAN
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ENCORE D’AUTRES
AVANTAGES

Diminution du temps requis
pour la tonte :

L’HERBICYCLAGE
L'herbicyclage c'est laisser le gazon coupé sur place en
lui permettant de se décomposer directement sur le
sol. C’est un des moyens d’obtenir une pelouse durable,
c'est-à-dire une pelouse saine et en santé grâce à de
bonnes pratiques culturales. Les avantages de l’herbicyclage sont nombreux :
Réduction des besoins en fertilisants
Laissés sur place, les résidus de tonte sont rapidement
dégradés par les micro-organismes présents dans le
sol. Lors de cette dégradation, les éléments nutritifs
contenus dans le gazon tondu sont relâchés dans le sol
et sont réabsorbés par la pelouse. Ce recyclage des
éléments nutritifs permet de réaliser des économies
dans l’entretien de la pelouse.
Diminution des besoins en eau

Puisque les résidus de tonte sont
laissés sur la pelouse, il n’est pas
nécessaire de vider le sac de la
tondeuse ou de les ramasser à
l’aide d’un râteau. Cela permet
donc de réduire le temps nécessaire pour tondre la pelouse
Réduction du volume de déchets :
Les résidus de tonte laissés sur
place n’ont pas à être ramassés,
transportés et enfouis, permettant
ainsi une réduction de l’émission
de gaz à effets de serre et une
diminution des coûts liés à la manipulation de ces résidus.

L’herbicyclage permet de réduire les besoins en arrosage de plusieurs façons. D’abord, les résidus de tonte
laissés sur place créent de l’ombrage sur le sol, ce qui
diminue les pertes d’eau par évapotranspiration. De
plus, l’herbe coupée devient une bonne source de matière organique, ce qui augmente l’infiltration d’eau dans
le sol et la capacité de celui-ci à retenir l’eau.
C’est l’été !
Diminution de l’incidence des mauvaises herbes
Des recherches ont démontré que la pratique de l’herbicyclage, conjuguée avec une tonte haute, permet de
diminuer la présence des mauvaises herbes dans la pelouse, puisque ces dernières n’ont pas de place pour
s’installer.

LE GALLICHAN

Prenez note que la Chronique
verte fera relâche en août pour
vous revenir en septembre. Entre
-temps, passez de belles
vacances écoresponsables !
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