NOVEMBRE 2017

COLLECTE des
Pour la municipalité de Gallichan
Vous pouvez déposer vos

denrées et vos dons en $

au 405 avenue Royer, Gallichan .

Vous y trouverez des formulaires de demande pour
obtenir un panier de Noël .
Vous pouvez déposer vos

denrées et vos dons en $

Au bureau de poste de Gallichan .
La date limite pour faire une demande de panier de Noel est le lundi 4
décembre 2017 jusqu’à 16 heures.
La date limite pour déposer vos dons et denrées à Gallichan est le lundi
11 décembre 2017 puisque la cueillette aura lieu le lendemain.
par Lucie Verret,
Responsable de la collecte pour la municipalité de Gallichan. (819-787-2723)

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

Site Internet : www.gallichan.ao.ca

LA MUNICIPALITÉ
Maire : Henri Bourque, réélu
Les conseillers et conseillères :

Siège #1 : Serge Marquis, réélu

Siège #2 : Claude Bourque, réélu

Siège #3 : Francine Lehouiller, réélue

Siège #4 : Sonia Rivard, élue

Siège #5 : Réjean Breton, réélu

Siège #6 : Luc Adam, réélu

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Johanne Shink
Adjointe à la secrétaire-trésorière
Nancy Shink
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

JEUDI :

09h à 12h

13h15 à 16h

VENDREDI :

09h à 12h

13h15 à 16h
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Le Conseil municipal en bref ...
La séance régulière du Conseil prévue pour le 7 novembre 2017, a été
reportée au 14 novembre 2017, à cause des élections municipales du 5
novembre et du délais de prescription de quatre jours pour un nouveau
dépouillement ou recensement des votes.

Prochaine séance du Conseil : le 5 décembre 2017 à 19h00

Le maire vous informe…
Durant le mois d’octobre, la municipalité a fonctionné au ralenti à cause des élections
municipales, le Conseil ne pouvant pas siéger et de fait prendre les décisions qui auraient fait
progresser les dossiers.
Merci au personnel de la municipalité qui ont maintenu le bon fonctionnement de la
municipalité tout en préparant une élection.
Élections municipales
Félicitations à Luc Adam pour sa réélection au poste de conseiller #6.
Félicitations aux conseillers et conseillères élus (es) sans opposition.
Merci aux citoyennes et citoyens de Gallichan qui m’ont fait confiance pour les quatre
prochaines années.
Vous trouverez les résultats des élections à la page 6 de ce journal.
Aqueduc municipal
Les travaux se déroulent selon les échéanciers prévus.
Soyez prudent lorsque vous circulez dans ce secteur et respecter la réduction de la limite de
vitesse. Imposée par les travaux.
Centre communautaire
Une pompe de puisard a été installée au sous-sol afin d’éliminer l’eau qui pourrait s’y infiltrer.
Les gouttières et les brise-glaces sont en processus d’installation afin d’éloigner le plus d’eau
possible des fondations et diminuer l’infiltration d’eau au sous-sol..
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe… (suite)
Ces travaux sont subventionnés à la hauteur de 80% par le Fonds de développement du territoire.
Nous avons remplacé la porte donnant accès à la cuisine du Centre communautaire dont le
cadre était vétuste.
Voirie
Les travaux d’installation d’une virée pour véhicules de grandes dimensions, à l’extrémité du
chemin Lirette sont complétés
Les travaux de drainage des fossés à la sortie Est du village sont également complétés. Ces
travaux ont été exécutés conjointement avec le Ministère des transports.
Nous éprouvons de sérieuses difficultés à maintenir une surface de roulement du chemin des
rangs 10 & 1. Cette situation est causée par du transport de pierres excédant la capacité
portante du chemin à cet endroit. Les responsables de la voirie municipale travaillent activement à trouver une solution permanente.

La municipalité recherche une personne intéressée à prendre en charge le
déblaiement des entrées des édifices municipaux du coté Est de la rivière
et de la patinoire.

à….
NOVEMBRE :

DÉCEMBRE :

Denise Bernier; le 17

Yvonne Gilbert; le 8

Normand Bourque; le 25

Jimmy Marcoux; le 11

Pierre du mois : topaze

Pierre du mois : turquoise

Fleur du mois : chrysanthème

Fleur du mois : narcisse

"Ne te fie pas à l'âge que tu as aujourd’hui, mais à celui que tu as dans ta tête."
LE GALLICHAN
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L’équipe oeuvrant en service de première ligne de votre secteur souhaite connaître le portrait de la population en ce qui
concerne la prise en charge médicale.
Par conséquent, si les critères suivants vous concernent, nous
vous invitons à communiquer avec l’infirmière de votre CLSC
et de lui en faire part, afin que nous puissions vous offrir différentes options pouvant potentiellement vous être bénéfiques.
Donc, si :
Vous n’avez pas de médecin de famille (médecin traitant) ou
d’infirmière praticienne spécialisée (IPS)
Il vous est difficile de vous déplacer vers le secteur centre (La Sarre) pour rencontrer votre
médecin ou votre IPS (ex. état de santé, difficulté de transport, précarité financière, etc.)
Votre médecin de famille (médecin traitant) pratique à l’extérieur du territoire de l’AbitibiOuest (par exemple à Rouyn, Amos, etc.) et il vous est difficile de vous déplacer pour le
rencontrer (ex. état de santé, difficulté de transport, précarité financière, etc.)
Voici la personne et le numéro de l’infirmière à contacter :
Christine Roy, infirmière
CISSS de l’Abitibi-Témiscamignue
CLSC Palmarolle
136, rue Principale
Palmarolle (Qc) J0Z 3C0
Téléphone : 819 787-2216, poste 235 ou poste 233 (agente administrative)

BIBLIO Ste-Germaine-Boulé expose les miniatures de l'Artouche
Ste-Germaine-Boulé, 27 octobre 2017 - L’Artouche, le regroupement d’artistes amateurs et
professionnels du Témiscamingue, a créé 41 miniatures en marge de la Biennale internationale d’art miniature de Ville-Marie. Ces œuvres, installées à la bibliothèque municipale de
Ste-Germaine-Boulé jusqu’à la fin décembre peuvent être achetées par les visiteurs; une
belle opportunité de débuter ses emplettes des Fêtes.
Les heures d’ouverture de la bibliothèque de Ste-Germaine-Boulé sont les mercredis et vendredis de 19 h à 20 h 30. Profitez de votre visite pour vous renseigner sur les services offerts : prêt de livres papier et numériques, revues, demandes spéciales, ordinateurs publiques, Wi-Fi, animation, etc.
Au plaisir de vous accueillir!
LE GALLICHAN
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Appel de candidatures :
Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l’année en Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue, le 16 octobre 2017 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT),
lance l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l’année en Abitibi-Témiscamingue. Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, vise à reconnaître un artiste ou un
écrivain qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de son œuvre. Le
prix sera attribué lors d’un évènement organisé par le CCAT le vendredi 6 avril 2018, à Vald’Or, pour la remise annuelle des Prix d’excellence en arts et culture de l’AbitibiTémiscamingue.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er décembre 2017
En décernant ce prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec veut promouvoir la création
artistique dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, favoriser la reconnaissance d’artistes et
d’écrivains professionnels dans leur milieu, offrir un soutien tangible à leur carrière et contribuer
à leur rayonnement.
Cette année, le prix étant pluridisciplinaire, les candidats admissibles à ce prix sont les artistes
et les écrivains professionnels de toutes disciplines, œuvrant dans les domaines suivants : arts
du cirque, arts multidisciplinaires, arts numériques, arts visuels, chanson, cinéma-vidéo, danse,
littérature, conte, métiers d’art, musique, théâtre et recherche architecturale. De plus, les candidats doivent répondre à des conditions d'admissibilité parmi lesquelles : un minimum de sept
ans de pratique professionnelle; être l’auteur d’au moins deux réalisations artistiques; résider
depuis au moins un an en Abitibi-Témiscamingue et y exercer une pratique artistique active.
Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails ainsi que le formulaire
sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour de l’information complémentaire ou obtenir de l’aide dans la préparation du dossier d’artiste, nous vous invitons à contacter
Émilie Canuel du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue au 1 877 764-9511 #24 ou à
projet@ccat.qc.ca.
À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec
Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et
des lettres du Québec 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 Conseil des arts et des lettres du Québec est
une société d’État financée par le ministère de la Culture et des Communications.
Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue
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
développement 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.
Émilie Canuel, agente de projet
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue
projet@ccat.qc.ca
1 877 764-9511, poste 24
Visualiser le communiqué sur le site de CulturAT
LE GALLICHAN
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Amusons-nous bien

La vie est-elle aussi sérieuse que nous le prétendons?
Est-il temps de laisser derrière nous nos préoccupations?
Et nous laisser aller tout simplement à la douceur de vivre?
Tout en partageant avec quelqu’un notre joie et notre rire
L’habitude de voir la vie en rose est tellement emballante
Surtout avec les personnes qui nous sont chères et importantes

Soyons un soleil qui répand sa lumière et sa chaleur
N’omettons pas de nous offrir une fleur ou une douceur
Ne nous laissons pas entraîner sur la pente de la tristesse
Respirons bien et profitons de tout le temps que nous reste
Les émotions font partie d’une vie riche et mouvementée
Mais pour celles négatives, vaut mieux ne pas s’y attarder

Cultivons plutôt la joie en nous et elle rejaillira tout autour
Pour nous attirer de nouvelles amitiés et de belles amours
Alors soyons très heureux de célébrer chaque jour
Des gestes concrets d’amitié, d’affection et d’amour
Finalement, vivons toujours de bonne humeur
Pour mieux apprécier la légèreté du bonheur
Maurice Lapierre. 20 août 2017
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" Le plus court chemin d'une personne à une autre est un brin de gentillesse."
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CLUB «LES CHEVALIERS D’IBERVILLE»
Prochaine réunion régulière du
club «LES CHEVALIERS D’IBERVILLE»
le mercredi, 29 novembre 2017 à 19h30
au local du club,
205, avenue Coulombe
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Page 13

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 . . .

...

LE GALLICHAN

avant le jeudi, 7 décembre 2017
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Message du Club, Les retraités de l’Île de Gallichan.
Nous sommes maintenant affiliés au Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue.

Pourquoi le Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue?
Tout comme La Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue, nous
nous sommes désaffiliés de la fédération provinciale pour conserver nos services, notre argent
et nos emplois dans la région.
Dans notre club, tout est exactement comme avant, sauf que nous sommes maintenant dans
le Réseau 50+Abitibi-Témiscamingue. La structure, les services et les activités sont les
mêmes.
De nombreux rabais dans les commerces de biens et services de L’Abitibi-Témiscamingue
sont rattachés à votre carte Réseau 50+. Demandez la liste à votre club ou sur le site du Réseau 50+ https://www.reseau50plus.ca/fr/index.cfm
Vous amortirez votre carte rapidement.
Les rabais régionaux sont exclusivement pour les membres du Réseau 50+ AbitibiTémiscamingue.
Notre partenaire en assurance Promutuel 1 800 848-1531, des bureaux partout en région.
https://www.promutuelassurance.ca/fr/boreale

Club Les Retraités de L’île de Gallichan
Louis Naud
Secrétaire, secrétaire

LE GALLICHAN
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Source : RecycFluo

Les lampes fluocompactes ont
fait leur apparition sur le marché il y a quelques années. Ces
lampes consomment jusqu’à 75
% moins d’énergie et durent
jusqu’à dix fois plus longtemps
que les ampoules traditionnelles à incandescence. Pas
surprenant
qu’aujourd’hui,
elles se retrouvent dans la majorité des foyers.
Ces lampes, tout comme les
tubes fluorescents, font partie
de la grande famille des lampes
au mercure. Et comme leur
nom le dit, elles contiennent du
mercure. Elles doivent donc
être manipulées avec soin et
éliminées de façon sécuritaire.
Les lampes au mercure
Sachez qu’à la fin de leur vie
utile, les lampes au mercure
doivent
être
considérées
comme des déchets domestiques dangereux, tout comme
la peinture et les piles.
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Où disposer de ces lampes
Les lampes fluocompactes, les
tubes fluorescents et toutes
autres lampes contenant du
mercure peuvent être apportées à :

L’écocentre de la MRC
d’Abitibi-Ouest
15, boulevard Industriel,
La Sarre
Conseil utile
Pour vos lampes fluocompactes, il est recommandé de
les mettre dans un sac de plastique et de bien le fermer afin
de les apporter au point de dépôt. Ceci permet d’éviter la
contamination en cas de bris.
Saviez-vous que…
Les lampes au mercure sont
recyclées dans une proportion
allant jusqu’à 98 % ?
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