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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 

Adjointe à la secrétaire-trésorière  

Poste à combler 

 

Inspecteur municipal 

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 ordinaire du 7 mars 2017, le Conseil  a… 

 approuvé le rapport annuel de la Brigade en Sécurité Incendie pour dépôt à la MRC 

 autorisé un appel d’offres pour le rechargement du chemin de la Pointe à Bureau 

 autorisé le versement de 50% de la subvention de la bibliothèque municipale tel que 
prévu au budget 

 autorisé la vente d’un terrain localisé sur la rue Royer 

 appuyé la demande de l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints qui 
demandent le retour des «Banques postales» abolies en 1969 

 formulé une demande au Ministère des Transports pour l’installation d’un panneau de 
signalisation « Attention—Autobus scolaire » dans les environs du 81, chemin de  
Gallichan 

 autorisé l’affichage d’un poste de « Secrétaire-trésorier adjoint et d’inspecteur  
municipal » 

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

 

Le Conseil municipal en bref ... 

Prochaine séance  du Conseil : le 4 avril 2017 à 19h00 

Depuis 2008, les membres du réseau OPALE, qui regroupe des organismes de la France, 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse romande et du Québec ainsi que l’Orga-

nisation internationale de la Francophonie, choisissent en collégialité les dix mots de la 

langue française qui seront à l’honneur au cours des différentes célébrations organisées 

dans toute la francophonie. 

Cette année, les mots avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, 

nuage, pirate et télésnober feront l’objet d’activités, de jeux et de concours tout au long 

de la Francofête. Ces mots savoureux et singuliers rappellent tous que le français, 

langue subtile et attrayante, sait décrire de multiples concepts, même les plus virtuels. 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/
http://www.slff.ch/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.20mars.francophonie.org/
https://www.francofete.qc.ca/calendrier/
https://www.francofete.qc.ca/jeux/
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Le maire vous informe… 

 

En février, voici un résumé des différents dossiers qui ont retenu plus particulièrement  

l’attention de la Municipalité. 

 

Centre communautaire 

Avec l’aide de Mme Mainville, agente de développement de la MRC, nous avons réuni tous 

les documents nécessaires pour déposer la demande de subvention auprès du  

Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). Le 20  

février dernier, le MAMOT confirmait la réception des documents. 

 

Normalement, le MAMOT devrait prendre entre trois et six mois pour nous confirmer si la de-

mande de subvention est acceptée et le montant qui sera alloué. 

Le comité de citoyens créée pour étudier la transformation de l’ancienne église en un centre 

communautaire s’est réuni le 22 février dernier. Lors de cette rencontre le comité a pris con-

naissance des prochaines étapes qui devraient s’appliquer sur réception de la  réponse du 

MAMOT. 

Le comité a également exploré différents scénarios au cas ou la réponse du MAMOT nous 

serait défavorable. 

Le système de chauffage du centre communautaire éprouve encore quelques difficultés. Dès 

que nous remplaçons une pièce défectueuse, une autre tombe en panne. Il y a entre les ther-

mostats et les quatre pompes de circulations, des relais. Un de ces relais plus fortement cor-

rodé a cessé de fonctionner. L’inspection des trois autres relais indique qu’ils pourraient tom-

ber en panne également à court terme. Les quatre relais seront donc remplacés. 

Sécurité Incendie 

 

Le 15 février dernier, la MRC a autorisé deux études pour un regroupement possible des 

douze Services de Sécurité Incendie.  

La première étude, de nature comptable, consiste à faire l’inventaire complet des actifs et 

passifs des douze brigades. Elle doit également faire l’inventaire des ressources humaines de 

chaque brigade. 

La deuxième étude consistera à évaluer différents scénarios de regroupements des Services 

de Sécurité Incendie situés sur le territoire de la MRC. 

Le résultat de ces études devrait être connu d’ici quelques mois. Par la suite, une série de 

consultations suivra et des décisions devront être prises par les Conseils de chaque munici-

palité et par leur Service de Sécurité Incendie respectif. 



 

 

LE GALLICHAN Page 5 

Le maire vous informe… suite 

Aqueduc municipal 

Ce dossier entre dans une phase cruciale, soit celle de l’appel d’offres pour construction.  

Le 7 mars, l’appel d’offres a été déposé sur le site officiel des appels d’offres du gouvernement 

du Québec. Les entrepreneurs doivent déposer leurs soumissions avant 16h, le 24 mars 2017. 

Suivront l’analyse des soumissions et la recommandation de la firme d’ingénierie WSP. 

Si tout se déroule bien, les travaux devraient débuter à la fin du printemps. 

 

Voirie municipale 

Dame nature n’ a pas épargné les chemins  depuis le début du mois de mars. Il faut redoubler 

de prudence, car le verglas, le débordement d’un ponceau sur le chemin de la Baie et d’un 

autre dans le chemin des Rang 10 & 1, rendent la circulation plus difficile.  

Malgré que la municipalité déploie beaucoup d’efforts pour assurer la sécurité des différents 

chemins, des citoyens ont signifié qu’ils trouvaient les délais d’intervention trop long. Les res-

sources physiques, ne peuvent pas être déployées et intervenir à tous les endroits en même 

temps.  

Nous vous invitons à nous signaler toute situation qui seraient potentiellement dangereuses, 

car la «Sécurité» est une priorité pour le Conseil. 

 

Merci aux nombreux donateurs de notre municipalité  

pour votre belle générosité lors du  

téléthon de la Ressource d’aide  

         aux  personnes handicapées  

       tenu à la fin de janvier. 

 

La contribution de la municipalité de Gallichan s’élève à plus de 1 395$.  

Un beau geste d’entraide et de solidarité. 

Merci pour votre support financier. 

 

Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps; 

Johanne Shink, Claude Gagnon 

 

Le comité organisateur 



 

 

LE GALLICHAN Page 6 

GALLITHÈQUE, VOTRE BIBLIO !  

 

Heure ouverture : mercredi de 18h30 à 19h30 

 

Période d’emprunt : 3 semaines.   

Vous avez le privilège de renouveler par téléphone lors de l’ouverture. 

 

Prix d’abonnement annuel :  moins de 12 ans : $2,00       

       12 ans et plus :     $5,00 

Suggestions de nos clients très appréciées ;  

nous achèterons et prioriserons vos choix de livres. 

Contactez : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou  

par courriel : pauline.pellerin.020@Outlook.com 

 

   Nous désirons féliciter Léa Gélinas, l’heureuse gagnante de notre  

tirage, du 25 janvier à la bibliothèque, soit un abonnement pour la  

famille.  

Merci à tous nos abonnés 2017 ! 

 Nous invitons les citoyens de Gallichan à venir voir notre installation, 

puis nos livres, nos jeux et CD de musique ; ça pourrait vous  

intéresser. Nous sommes là pour agrémenter vos loisirs. 

Nous acceptons les dons de livres, de jeux et DVD.  

Voici ,ci-joint, la liste de nos nouveautés 2017. 

 

                                       Votre équipe de la Gallithèque. 

FEU. LE PATRIOTE ERRANT 

2716 ; R A  

FRANCINE OUELLET 

RENDEZ À CES ARBRES CE QUI 

APPARTIENT À CES ARBRES 

2716 ; A 

BOUCAR DIOUF 

mailto:pauline.pellerin.020@Outlook.com
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NOUVAUTÉS DE JANVIER ET FÉVRIER 2017 

LE PACTE   

TOME 1 ;  2707-R-A 

INSPIRÉ DES  

LÉGENDES DU 

PONT DE QUÉBEC 

SOPHIE HUARD 

IL ÉTAIT UNE FOIS À QUÉBEC;  

TOME 1 ; 2708 R-A 

D’UN SIÈCLE À L’AUTRE 

IL ÉTAIT UNE FOIS À 

QUÉBEC 

TOME 2 ; 2709  R-A 

AU GRÉ DU TEMPS SUR LES BERGES DU  

RICHELIEU 

TOME 1 ; 2710 R A  

LA TENTATION D’ALDÉE 

JEAN-PIERRE CHARLAND SUR LES BERGES DU RICHELIEU 

TOME 1 ; 2710 R A  

LA TENTATION D’ALDÉE 

JEAN-PIERRE CHARLAND 
SUR LES BERGES DU RICHELIEU 

TOME 1 ; 2710 R A  

LA TENTATION D’ALDÉE 

JEAN-PIERRE CHARLAND 

LE BONHEUR DES AUTRES, 

LE DESTIN DE MÉLINA 

TOME 1 ; 2713 ; R A  

RICHARD GOUGEON 

LES LARMES DE LA LIBERTÉ 

2714 ; R A  

KATHLEEN GRISSOM  

LA GALERIE DES JALOUSIES 

TOME 3 ; 2715 ; R A  

MARIE-BERNADETTE DUPUY 

ICI ET MAINTENAN 

2717 ; R J  

ANN BRASKARES 
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LA GALLITHÈQUE ! VOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 

 

Vous avez emprunté un livre à la bibliothèque ?  Vous avez aimé ce que vous avez lu ?  

Nous serions ravis de recevoir vos impressions sur ce livre. Alors, faites-nous connaître le 

titre et l’auteur de ce livre et une brève description. Il nous fera plaisir de publier vos com-

mentaires afin de les partager avec notre lectorat et transmettre le goût de la lecture. 

Voici à quoi pourrait ressembler une parution dans notre chronique :  

« LIS, LISONS, LISEZ ! » 

Pour ma part, cet hiver a été favorable à de prolifiques périodes de lecture. Ainsi, j’ai dégusté 

la trilogie de Lucie Pagé, journaliste, réalisatrice et écrivaine qui a travaillé à Radio-Canada, 

de 1990 à 1999. Elle a également réalisé plusieurs documentaires à Radio-Québec. Elle vit 

entre l’Afrique du Sud et le Québec depuis 1990.  

MON AFRIQUE 

ÉVA  

NOTRE AFRIQUE  

« Avec Mon Afrique, paru en 2001, l’auteure, Lucie Pagé relate la décennie qu’elle a vécue 
en Afrique du Sud en tant que journaliste correspondante couvrant l’ère Mandela (1990-
1999), en tant qu’épouse du syndicaliste et ministre Jay Naidoo et en tant que mère de trois 
enfants, dont un qu’elle partage à mi-temps avec le Québec. En concluant son premier livre 
par : "Cette histoire est loin d’être finie", l’auteure ne se doutait pas qu’on allait réclamer une 
suite avec une grande curiosité envers l’état actuel de l’Afrique du Sud post-apartheid, la si-
tuation de sa famille intercontinentale, entre autres. 
 
Avec ÉVA, Lucie Pagé nous amène, au fil d’une histoire d’amour, à découvrir les pires an-
nées de l’Apartheid, de 1964 jusqu’à la libération, en 1990, du grand leader des Noirs. Mal-
gré des épreuves difficiles, imposées par l’Histoire, un nouveau pays s’est construit avec 
l’amour, la solidarité, beaucoup de sang et des chants de libération.  
 
Avec Notre Afrique, Lucie Pagé tente de faire découvrir la face cachée de l’Afrique du Sud 
avec une arme puissante : l’amour du pays ! Lucie Pagé poursuit la chronique de sa vie par-
tagée entre Gatineau et Johannesburg, 
 
Elle part donc en campagne afin de redorer le blason de ce continent mal-aimé, qu’elle juge 
victime d’un "apartheid mondial". Il est grand temps de mettre un visage sur ce continent 
pour pouvoir apprécier ses richesses ! Elle brosse ainsi le portrait des principaux acteurs 
dans ce qu’elle décrit comme le "miracle sud-africain", "cette révolution négociée qui mettra 
fin à 46 ans d’apartheid et à 350 ans de racisme et d’oppression".  
 
On y découvre l’importance accordée à la survie de la langue et de la culture. Dans ce pays, 
la langue est la base d’une culture et sans une langue forte et répandue, un peuple s’efface 
de l’Histoire.  l  

Maintenant à vous de nous partager vos coups d’cœur littéraires ! 
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MARS:  AVRIL : 

Mégane Denis, le 19  Yvette Boissonneault, le 5 

Jean-Noël Rivard, le 24  Lise Morin, le 5 

Johanne Shink, le 24  Louis Naud, le 10 

Pauline Carbonneau, le 26 

 

fleur du mois; jonquille  fleur du mois; pois de senteur   

pierre du mois; aigue-marine  pierre du mois; diamant  

 

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, 6 avril 2017 
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La MRC d’Abitibi-Ouest et la Ville de La Sarre s’unissent  

pour le développement culturel du territoire 
 

LA SARRE, LE 16 FÉVRIER 2017   –   C’est avec enthousiasme et fierté que messieurs Alain Gagnon, préfet suppléant 
de la MRC d’Abitibi-Ouest, et Normand Houde, maire de la Ville de La Sarre, ont annoncé plus tôt un partenariat 
entre les deux organisations concernant le développement culturel. 

 

La MRC d’Abitibi-Ouest souhaite se positionner dans son développement culturel, tel que précisé dans son plan de 
développement durable (PDD). Pour sa part, la Ville de La Sarre a acquis, depuis une dizaine d’années, une exper-
tise et une offre de service culturelles non négligeables, entre autres, par l’adoption de sa politique culturelle et 
par ses différentes ententes avec des partenaires tels le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil 
des Arts et des Lettres du Québec et Patrimoine Canada.  

 

L’équipe du Service culture et vie communautaire de la Ville de La Sarre offre une gamme de services qui sera dé-
ployée sur l’ensemble du territoire de la MRC. Cet arrimage sera assurément bénéfique pour tous. De plus, des 
liens étroits seront établis avec les employés de la MRC d’Abitibi-Ouest, notamment avec les agentes de dévelop-
pement rural, afin d’être complémentaires à l’offre de service actuelle. 

 

Par ce partenariat, la Ville de La Sarre assumera les responsabilités suivantes : 

Assurer l’ensemble des étapes reliées à l’élaboration de la politique culturelle de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

Participer à la planification et à l’atteinte des objectifs de développement culturel du territoire;  

Contribuer au positionnement de la culture comme composante du développement global et durable du  

territoire;  

Travailler en concertation avec les municipalités, organismes culturels et partenaires du milieu. 

 

Il s’agit d’une première entente entre les deux organisations depuis la création de la MRC d’Abitibi-Ouest en 1981. 
Les directions l’ont d’ailleurs qualifiée d’historique! 

 

Source : Patrice Vachon      Véronique Bernier-Labonté 

  MRC d’Abitibi-Ouest                                                          Ville de La Sarre 

               819 339-5971, poste 229                                                       819 333-2282, poste 245 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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PLUS DE TRUCS ! 

 

 
Vous êtes un recycleur expérimenté, mais certains objets vous laissent perplexe ? 

 Alors voici quelques trucs qui vous permettront de raffiner davantage votre tri à la maison. 

 

 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT UNE MATIÈRE ? 

Le fameux pot de beurre 
d’arachide 

Dans le bac bleu 

Le nettoyer vous décourage ? Sachez qu’il suffit simplement de bien le 
gratter avec une spatule. Il peut ensuite être déposé au bac bleu. 

Boîte de papiers-mouchoirs, 
enveloppe avec fenêtre, sac 
de baguette de pain (papier 
et plastique) 

Dans le bac bleu 

Ces articles sont recyclables. Vous pouvez enlever la fenêtre de pellicule 
plastique, mais ce n’est pas obligatoire. Même avec la fenêtre de plas-
tique, ces objets seront recyclés. 

Verres à café et à boisson 
gazeuse en carton 

Dans le bac bleu 

Il suffit simplement de les rincer avant de les déposer dans le bac bleu. Il 
faut toutefois jeter les pailles et les couvercles. 

Boîtes de croustilles de 
style « PRINGLES » 

Dans le bac bleu seulement si… 

Seulement si vous enlevez le fond métallique. Sinon, déposez-le au bac 
vert. 

Contenants de peinture Vides : bac bleu 

Retirer le couvercle, bien essuyer et laisser sécher contenant et couvercle 
avant de déposer au bac bleu. 

Contenant avec de la peinture : écocentre ou détaillant 

Bouteille aérosol ; 

Ex : fixatif 

À l’écocentre 

La bouteille aérosol est considérée comme un résidu domestique dange-
reux. Le fait qu’elle soit sous pression constitue un risque pour les trieurs. 
En l’apportant à l’écocentre, le métal qui la compose sera recyclé dans 
une filière appropriée. 
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Célébration du français et de la francophonie,  

. . . coordonnée par l’Office québécois de la langue française 
 

Du 11 au 27 mars 2017, 

…  célébrez la fierté et le plaisir de vivre en français ! 

Avec le comité GÉNIE DES SAGES ,   .  .  . 

. . . testez vos connaissances sur la langue française en participant aux jeux 

linguistiques, aux activités et aux concours qu’ont créés de nombreux par-

tenaires en s’inspirant des dix mots vedettes et du  

thème de La Francofête 2017 :  

« La langue française, une langue branchée  

qui sait décrire de multiples concepts,  

même les plus virtuels. » 

 

Lundis,  20 Et  27 mars 2017 à 13 h 30, 

à la salle du club les retraités de l’Île  

207, chemiN de la rivière ouest à GallichaN 

 

Venez rejoindre les francophiles de notre village ! 

 

Bienvenue à tous ;  jeunes ou moins jeunes,  relevez le défi ! 

 

Comité GÉNIE DES SAGES de Gallichan 

819-787-6516 ; demandez Cécile 

MARS 2017  
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