
OCTOBRE 2014  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, 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 

 

Commission des Loisirs de Gallichan 

 

Les membres sont : 

Présidente:    Ginette Baril; parent        
Vice-présidente:   Anik Pigeon; parent 

Secrétaire-trésorière:  Suzanne B. Gagnon; La Corporation de développement 
    Lise Morin Larouche; Le Cercle de Fermières 

    Claude Bourque, Le Club Les Retraités de l’Île 

    Annie Lavoie; Le Club Les Chevaliers d’Iberville 

    Jean-François Perron; parent 

    Carole Rivard; parent 

 

Prochaines activités : 

 Vendredi le 31 octobre 2014 :   Fête de l’Halloween 

 Dimanche le 7 décembre 2014 :  Noël des enfants 

  Vous recevrez plus d’informations avant les activités. 

 

Aide aux jeunes: 

La Commission des Loisirs de Gallichan donne 50.00 $ par jeune de moins de 18 ans, pour 
aider à défrayer le coût d’inscription pour des activités de loisir, soit sportive ou culturelle, 
à l’extérieur de la municipalité. L’aide ne peut excéder 50.00 $ par année.  Une preuve claire 
doit être fournie. 

 

Activités hebdomadaires : 

 Viactive : le lundi à 10h00 (exercices pour débutants et personnes de 50 ans et plus) 

 Zumba : le mercredi à 20h00. 

 N.B. : Ces exercices se font à la salle municipale 

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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Message du maire 

Premièrement, je tiens à rassurer tous ceux qui s’inquiètent de l’absence de travaux sur le 

pont. Probablement qu’au moment de lire ces lignes, les travaux auront repris.  Bien sûr que 

six semaines d’arrêt pourrait occasionner un délai important. Cependant, le promoteur avait 

prévu terminer les piliers et l’armature d’acier pour le 15 décembre 2014, date à laquelle, la 

structure devait être prête à recevoir la dalle de béton.  

La dalle de béton ne pouvant pas être coulée par période de grand froid, les travaux devaient 

reprendre vers le 15 avril 2015. 

Le MTQ nous confirme que le promoteur va reprendre le temps perdu durant cette période, 

car il peut continuer les travaux sur les piliers et installer l’armature métallique l’hiver.  

Donc, pour l’instant, la date d’ouverture du pont prévue pour le 30 juin 2015 est maintenue. 

Voirie municipale 

La municipalité a procédé au rechargement de 1,3 km, sur le chemin de la Plage Doucet au 

cours du mois de septembre.  

Nous avons également procédé à des travaux de drainage des fossés sur le chemin de la Ri-

vière Est et à la réfection de la chaussée très endommagée, qui était devenue très dange-

reuse, particulièrement près du site du puits municipal.  

Plusieurs d’entre vous se questionnent à savoir si la municipalité a l’intention d’asphalter cette 

section de ± 200 mètres. Nous avons étudié cette possibilité, mais devant les coûts très éle-

vés (± 70 000 $) et n’ayant pas les budgets nécessaires, le Conseil a décidé de ne pas as-

phalter cette partie de chemin.  

La solution de procéder à un emprunt et de répartir les coûts annuels aux citoyens riverains, 

n’a pas été retenue considérant le coût élevé des travaux et le peu de citoyens pour les absor-

ber. Le budget annuel prévu pour le rechargement des chemins est d’environ 50 000 $ par an-

née. 

Acquisition de l’église 

Nous sommes toujours en attente d’un retour officiel de l’Évêché d’Amos. 

Sécurité incendie 

Nous sommes toujours en attente d’un retour sur la proposition faite en juillet dernier, à la mu-

nicipalité de Rapide-Danseur dans le but de renouveler le contrat qui vient à échéance le 31 

décembre 2014.  

Corporation de développement 

Dans le cadre de l’acquisition de l’église par la municipalité, le Conseil a confié à la Corpora-

tion de développement de coordonner le projet. A cet effet, la Corporation de développement 

convoquera la population à une rencontre  publique, au début de novembre, et le film 

«Touchez pas à mon église» sera projeté dans le but d’amorcer la réflexion sur le projet à ve-

nir. 
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Le Conseil en bref ... 

Lors de la séance extraordinaire  

du 16 septembre 2014,  

le Conseil municipal a… 

 autorisé une demande d’appels d’offres 

ciblés auprès de 4 entrepreneurs, pour le 

déneigement des chemins, pour la saison 

2014 - 2015 

 Appuyé la demande  du CSSAB de de-

mander au ministère de la Santé  et des 

Services sociaux, de procéder à l’affi-

chage du poste de directeur général du 

Centre de santé Les Aurores boréales. 

Lors de la séance régulière  

du 7 octobre 2014,  

le Conseil municipal a… 

 autorisé le versement du budget de mo-

tivation à la brigade SSI de Gallichan 

 autorisé le paiement de la cotisation de 

l’Association des Directeurs Munici-

paux du Québec  

 appuyé la municipalité de La Reine qui 

demande au MTQ, la réfection de divers 

ponts sur son territoire 

 appuyé la demande de Solidarité rurale 

du Québec qui demande au gouverne-

ment de renouveler son mandat et d’y 

inclure les budgets nécessaires 

 autorisé la vente de l’ancien camion mu-

nicipal pour la somme de 1855,00 $ se-

lon la meilleure offre reçue 

 demandé à la firme Deblois, Bérubé, La-

vigne Inc. de na pas regrouper les lots 

que la municipalité détient dans le dos-

sier de la réforme cadastrale. 

 autorisé la MRCAO à entreprendre les 

procédures de vente pour non-

paiement de taxes de certains im-

meubles. 

 autorisé la municipalité d’aller en ap-

pels d’offres pour la suite des travaux 

de l’aqueduc dès la réception du rap-

port de la firme LVM qui complète 

l’analyse des test ESSIDES 

 autorisé le versement à la biblio-

thèque, de la deuxième partie de la 

subvention prévue au budget  

La prochaine séance régulière  

du Conseil se tiendra  

 le 4  novembre 2014  

à 19h00 

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 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, 6 novembre 2014 
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COMITÉ DU CIMETIÈRE DE GALLICHAN 

Avec l’automne, revient les activités.  

Les membres du Comité du cimetière de Gallichan  

vous invitent de nouveau à un brunch le dimanche 2 novembre  

au sous-sol de l’église de 10h30 à 12h30. 

     

    Admission: 

0 à 5 ans = gratuit 

6 à 12 ans = 4.00 $ 

13 ans et plus = 8.00 $ 

 

Cette activité nous permet de réaliser les travaux nécessaires à l’entretien de notre cimetière. 

 

Merci pour votre présence ! 

 

CLUB LES CHEVALIERS D’IBERVILLE 

Le souper « Méchoui » du 13 septembre 2014 fut un grand succès grâce la grande participa-

tion des gens de la municipalité et des environs. 

Merci à tous. 

 

Nous vous invitons à l’assemblée régulière du 18 octobre 2014 à 20h00  

au Club Les Chevaliers d’Iberville 

 

Des cartes de membres pour la nouvelle saison au coût de 10.00$ sont présentement en 

vente auprès des membres de la direction et seront disponibles lors de l’assemblée. 

 

Bienvenue à tous ! 

La Direction 
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Le Groupe d’actions bénévoles  
en maintien à domicile d’Abitibi-Ouest inc. 

 

Description de l’organisme : 

- Corporation sans but lucratif fondée en 1995. 

- Présent dans sept municipalités. 

- Douze membres forment le Conseil d’administration, délégués de chaque municipalité parti-
cipante. 

- Subventionné par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

- Supporté par le Centre de santé et des services sociaux Les Aurores –Boréales. 

 

But et mission : 

- Maintenir nos aînés à domicile. 

- Supporter nos proches-aidants. 

- Se concerter avec le milieu. 

- Améliorer la qualité de vie des aînés. 

 

Activités offertes : 

 

    1
er

 service : Accompagnement en  transport bénévole. 

 À qui s’adresse cette activité? 

- Cette activité s’adresse aux personnes de 65 ans et plus. 

- Demeurant à domicile ou en résidence à but non lucratif. 

- Ayant besoin d’un accompagnement soutenu. 

- Ayant aucun autre moyen disponible de se déplacer  (conjoint ou enfant). 

- Aucun autre financement possible. 

 Pour quel déplacement? 

 Rendez-vous avec un professionnel ou un spécialiste pour des soins de 
santé physique ou psychologique. 

 Rendez vous  avec tout autre groupe de soutien thérapeutique dont  l’ac-
créditation est reconnu. 

  Suivre des traitements prescrits pour des soins de santé. 

 Visite à un conjoint, père, mère, enfant hospitalisé, hébergé ou en soins 
palliatifs. 

    *Le participant doit défrayer 0.10$ du kilomètre. 
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Aucune limite de déplacement dans les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue pour voir des 
spécialistes ou suivre des examens ou traitements spécialisés. 

       * La seule limite est la disponibilité de nos bénévoles. 

 

   2
e
 service : Soutien financier au transport : 

 À qui s’adresse cette activité : 

 - Personne de 65 ans et plus. 

 - Vous ou votre conjoint si vous devez utiliser votre auto  
    et que vous avez besoin d’un soutien financier. 

 Pour quel déplacement : 

 - Les mêmes déplacements que l’accompagnement transport bénévole. 

* L’organisme rembourse 0.40 $ du kilomètre pour un voyage sur trois. 

 

Les bénévoles du comité local sont :   

    Suzanne Bouffard, responsable : tél : 819-787-6943 

    Annie Bergeron, coordonnatrice : tél : 819-787-2922 

    Denise D.Gosselin, personne-ressource : tél : 819-787-6019 

 

Les bénévoles en transport sont : 

    Claude Bourque, Éva Gourde, Denise D.Gosselin, Annie Bergeron,   

 

Août :  Novembre : 

fleur du mois ; glaïeul  fleur du mois ; chrysanthème 

pierre du mois; péridot   pierre du mois; topaze 

 

Maurice Larouche le 13 août  Gertrude Bélanger le 9 

Octobre :    

fleur du mois ; souci   

pierre du mois ; opale 

 

Dominic Gagnon ; le 19   

LES ANNIVERSAIRES 
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Élections scolaires ...   
… le dimanche 2 novembre prochain 

pour la circonscription # 5  
qui regroupe les municipalités de;  

Gallichan, Roquemaure, Rapide Danseur,  
Duparquet et Sainte-Germaine-de-Boulé.  

 

 

 

 

 

 

 

Je, Raymond St-Pierre, me présente, avec enthousiasme, comme candidat.  

J'ai mon expérience à vous offrir pour l'AVENIR.  

Je vous invite à aller voter en grand nombre  
car il en va de l'avenir de nos écoles et de nos jeunes.  

 

Merci à l'avance !  

Raymond St-Pierre  
 

Le dimanche 26 octobre 2014!   
Votez par anticipation au Club de l’Âge d’Or de Duparquet,  

27, rue Principale 

 Le jour du scrutin, le 2 novembre 2014!   
Votez au Centre municipal de Rapide-Danseur,  

535, du Village 
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LA MAGIE DES ARTS 

 

Les premiers brins de neige en octobre vous ont fait penser aux achats de ca-

deaux de Noël ? Le Cercle de Fermières de Gallichan vous offre une gamme de 

produits artisanaux  à découvrir lors de  

LA MAGIE DES ARTS 

Dimanche, le 9 novembre 2014, de 10h00 à 17h00,  

au sous-sol de l’église. 

Vous y découvrirez des trésors d’idées cadeaux  à offrir à ... 

… un enfant, un parent ou un ami ! 

* * * * * * *  

P.S. : Vous avez  des créations de toutes sortes à proposer aux visiteurs  pour 

cette occasion? Ex. : travaux d’aiguilles, tissage de toutes sortes, bijoux artisa-

naux,  signets de dentelle, cartes brodées,  petits pots de gelée ou de confiture 

et plein de jolies choses pour se  garder au chaud et  qui font d’agréables sur-

prises à offrir en toutes occasions durant l’année.  

 

 Pour  réserver un espace sur les présentoirs ou pour toutes informations, nous 

vous invitons à communiquer avec : 

Violette Gingras : 819-787- 6087 ou  Marjolaine Labbé : 819-787-6688 

à partir du 20 octobre jusqu’au vendredi 7 novembre 2014. 

 

Merci de votre bienveillante collaboration ! 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE GALLICHAN 

 

Date de la réunion : mardi,  le 11 novembre 2014  au sous-sol de l’église de Gallichan 
La réunion débute à 19h00 

Démonstration :  Couture inter-cercle :  Pyjama d’été pour enfant 

          Décoration de Noël :  par Diane Gingras 

Recette:    Salade :    par Guylaine Fluet 

Concours du mois : tissage au choix, galettes au choix 

Les dames non- fermières intéressées à venir assister à l’une de nos réunions, 
sont toujours les bienvenues. 

Truc du mois : Si vous devez préparer une salade quelques heures à  l ’avance, placer 
une assiette renversée au fond du bol. L’humidité se logera sous l’assiette et 
la salade ne sera pas détrempée. 

Référence : TRUCS ET ASTUCES EXPRESS; 14.00$, disponible auprès de:  

 Lise Morin Larouche = 819-787-6173  Françoise Gingras = 819-787-6001 

Un nouveau livre de recettes sortira à l’occasion de Noël. 

«Qu’est-ce qu’on mange aux Temps des Fêtes?»  17,95$ 

 

Pour les prochains mois je vous parlerai des CFQ car 2015 célébrera le 100
e 
anniversaire. 

Histoire et chronologie des Cercles de Fermières du Québec 

1915- Deux agronomes, Messieurs Alphonse Désilets et Georges Bouchard, créent le premier 
 Cercle de Fermières à Chicoutimi; la contribution annuelle est de 0.25$. 

1919- Premier congrès; la contribution annuelle est augmentée à 0.50$. 

1922- Deuxième congrès; on établit les bases des premiers statuts. 

1941- Fondation de la première Fédération, à Ste-Anne-de-la-Pocatière. 

1941- Affiliation à l’Associated Country Women of the World; association qui vient en 
aide aux femmes du monde entier. 

1968- Chartre des CFQ. 

1974- Parution du premier magazine «Fermières». 

1978- Publication du premier livre de recettes : «Les recettes des Fermières». 

1980- Composition de notre chant: «Tu as le temps» par Blanche Noreau. 

1987- Publication du livre : «Table en Fête». 

Les années 1990  -  2000 le mois prochain.  Merci ! 

 

Pensée du mois : L’automne est le printemps de l’hiver. 

 

Lauraine Fluet 

Comité communication  
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LA LIGUE DE DARDS DE GALLICHAN 

205, avenue Coulombe 

Téléphone : 819-787-6737;   

Courriel : bourque.normand@sympatico.ca 

 

Vous aimez vivre des réussites ?    

Vous aimez les jeux de précisions ? 

   Vous aimez encourager les gens à améliorer leur performance ? 

Vous voulez lancer un défi à vos amis, aux membres de votre famille ? 

Vous voulez vous amuser tout en rencontrant des gens sympathiques ? 

Vous aimez participer à des tournois justes pour le plaisir … de gagner ? 

 

Alors,  afin de participer aux activités de la saison d’automne, inscrivez-vous 

maintenant …auprès de : 

Gloria Miville,      Lucille Bélanger, (819-787 6492); 

Normand Bourque,      Yvette Boissonneault; (819-787-6737) 

Thérèse Thouin; (819-787-2212)      Claude Bourque; (819-339-8705) 

Les activités préparatoires sont en cours tous les vendredis à 20h00 à la salle du 

Club d’Iberville au 205, avenue Coulombe à Gallichan.  

 

LA SAISON RÉGULIÈRE DÉBUTERA LE VENDREDI 24 OCTOBRE  

En lisant cette invitation, votre sens de la compétition s’est allumé ? 

Vous avez ressenti l’envie de bouger ? C’est donc l’heure de vous inscrire. 

Date limite pour les inscriptions : 24 octobre 2014 

Allez!  Seul ou en équipe de 3 joueurs; on aimerait bien que vous participiez à nos 

soirées de dards les vendredis 20h00.  Au plaisir de vous y rencontrer dès vendre-

di prochain le 24 octobre. 

 

Vous pouvez venir vous amuser comme remplaçant; c’est aussi amusant. 

 

La Ligue de Dards de Gallichan  
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Encombrements vs Évacuation          

 
Malgré toutes les précautions prises dans l’utilisation d’équipements ou matériel producteur 
de chaleur ou combustible, il peut arriver qu’un incendie se déclare dans la résidence. À ce 
moment, la seule règle qui doit guider votre conduite est évacuation des personnes de 
toute urgence. L’accessibilité aux sorties devient alors primordiale. 

Il est important de ne jamais encombrer les balcons ainsi que les entrées et sorties de la 
maison. Le balcon doit être bien dégagé en tout temps. C’est la même chose pour les 
boîtes et objets divers qu’on laisse sur les trajets d’évacuation à l’intérieur. Vérifiez réguliè-
rement si vos fenêtres sont en état de s’ouvrir, en particulier l’hiver. 

 

Comment faire votre plan d'évacuation? 

Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer toute la famille. Faites-
en même un jeu avec les enfants ! 

 

Sur votre plan, indiquez :  

Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de secours; 

Élaborez deux trajets pour sortir de chaque pièce, si possible : 

Pensez aussi que la sortie habituelle de votre maison peut être inaccessible en 
cas de feu, prévoyez donc une ou des sorties de rechange comme les fenêtres 
ou la porte-patio; 

Le point de rassemblement à l’extérieur : 

Choisissez un endroit accessible en toute saison qui évite d’avoir à traverser la 
rue et où vous serez visible par les pompiers à leur arrivée; 

L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) ainsi que 
des extincteurs portatifs ; 

Planifiez l'évacuation des bébés, enfants et personnes âgées ou handicapées ; 

Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de la maison; 

Placez le plan d’évacuation à la vue de tous; 

Exercez-vous à évacuer le domicile au moins une fois par année. 
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Comment évacuer si le feu prend? 

S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez d’un linge mouillé et marchez à 
quatre pattes le long des murs pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux 
voir où vous allez; 

Fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression de la fumée; 

Touchez les portes et les poignées du revers de la main pour détecter la chaleur avant de 
sortir de la pièce. Si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou tout autre 
tissu pour éviter que la fumée pénètre dans la pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour 
sortir ou, si c’est impossible, pour être évacué par les pompiers;  

Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Rappelez-vous que seuls les 
pompiers ont l’équipement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un ani-
mal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes; 

Composez le 911 dès que vous êtes sorti.  

Source : 

*Ministère de la Sécurité publique 

"Les idées grandissent et se transforment grâce aux échanges." 
 

Citation de Madame Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec: 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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