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Message du Comité du Cimetière
Les membres du Comité du Cimetière vous invitent à leur Brunch annuel
le dimanche, 6 novembre 2016, au sous-sol de l’église de Gallichan,
de 10 h 30 à 12 h 30.
ENFANTS DE 0 À 5 ANS ; GRATUIT
6 À 12 ANS ; 4,00$
13 ANS ET PLUS ; 8,00$.

Cette activité est importante pour le bon entretien de notre cimetière. On vous attend en grand
nombre.
Pour ceux et celles qui paient annuellement, on vous
rappelle aussi que c’est le temps de payer l’entretien de
votre terrain.
Vous avez sans doute remarqué que certains monuments sont croches ou à la veille de tomber. Il est de la
responsabilité de chacun des propriétaires d’y remédier. Souvent, le fournisseur peut replacer le monument
si vous en faites la demande.
Bon automne et au plaisir de se rencontrer le dimanche, 6 novembre prochain.

Les membres du Comité du Cimetière

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 : Diane Cossette

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 : 13 h15 à 16 h
MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents
localisé dans la salle du Club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal
MARDI :

13 h 15 à 16 h

MERCREDI :

09 h à 12 h, 13 h 15 à 16 h et 19 h à 20 h

JEUDI :

09 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h

VENDREDI :

09 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance extraordinaire du 20 septembre 2016, le Conseil a…


autorisé la demande de madame Sonia Rivard demandant à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec de dézoner une parcelle de terrain.



le Conseil a modifié les règlements concernant le code d’éthique et de déontologie
des élus et des employés municipaux

Lors de la séance régulière du 4 octobre 2016, le Conseil a…


autorisé le versement de la subvention de 5 000$ au Service de sécurité incendie de
Gallichan tel que prévu au budget



autorisé d’initier la procédure de demandes de subventions pour le futur Centre communautaire



autorisé la participation au souper bénéfice de Recyclo-Nord, le samedi 12 novembre
2016 à La Sarre

Prochaine séance du Conseil : le 1er novembre 2016 à 19 h

Sécurité incendie
Pour assurer une bonne relève et pour avoir une bonne capacité
d’intervention lors d’appels d’urgence, nous avons besoin de nouveaux candidats.
Votre implication pour maintenir un service d’urgence de proximité dans votre
municipalité est très importante. Tu es un (e) nouvel(le) arrivant (e) ou un (e) résident (e) actuel (le) de notre municipalité, tu as le goût de t’impliquer, n’hésite
pas à nous contacter pour discuter de ce que cela implique de travailler comme pompier volontaire.
Samuel Boissé, officier : 819-787-3940
Claude Gagnon, directeur : 819-787-6615
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Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
La municipalité relance la firme d’ingénierie
afin de connaître les résultats des études et
l’échéancier des prochaines étapes.
Le futur Centre communautaire;
188 chemin de Gallichan
Suite à la réception des propositions d’aménagement et de l’estimation des coûts de la
firme d’architectes ArtCard, une réunion du
comité pour transformer l’église en un
Centre communautaire, s’est tenue le 14
septembre.
Le comité a analysé trois propositions;
Proposition #1; pas de modification à la
structure intérieur de la nef de l’ancienne
église.

qu’un plafond bas avaient sur la pratique de
certains sports. Ayant pris en considération
les avantages et inconvénients, le Conseil a
choisi de poursuivre les démarches avec
l’option #3 et de réévaluer cette option si nécessaire lorsque le montant des subventions
sera connu.
La firme de construction «Sylvain Rouleau»
devrait procéder dans les prochaines semaines à la réfection de la toiture de la chapelle.
Caserne des pompiers et garage municipal
La firme de construction Sylvain Rouleau a
presque terminé la réfection de la toiture de
la caserne.
Voirie municipale

Proposition #2; le plafond demeure en place
et un local à l’arrière dans l’entre-toit est
créé pour du rangement

Les chemins; Plage Doucet, Rang 10 & 1
ainsi que la Traverse Gallichan-Rapide Danseur ont été rechargés en septembre.

Proposition #3; le plafond est enlevé pour
retrouver le dôme original et une mezzanine
est ajoutée à l’arrière pour ajouter un
espace de rangement.

Le Conseil

Le comité, après étude et pour minimiser les
coûts, a recommandé de retenir la proposition #2 et de poursuivre les démarches pour
obtenir des subventions pour financer le
projet.

Fédération Québécoise des Municipalités

Lors du caucus du 20 septembre, le Conseil
a analysé les propositions et la recommandation du comité pour transformer l’ancienne église en un Centre communautaire.
Le Conseil a considéré l’écart de coûts entre
l’option #2 et l’option #3, et les restrictions

LE GALLICHAN

Félicitations à Madame Diane Cossette qui a
été élu au poste de conseillère occupant le
siège #4.
J’ai participé au congrès de la FQM. Les éléments importants du congrès, sont la déclaration du Premier Ministre et du ministre responsable des municipalités, M. Coitteux, du
dépôt d’un projet de loi sur la Gouvernance
de proximité. Ce projet de loi modifiera les
règles administratives et la reddition de
compte sur les subventions en provenance
du gouvernent provincial.
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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

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

le jeudi, 3 novembre 2016
Merci de votre bonne collaboration !

RAPPEL À TOUS NOS COLLABORATEURS
Plusieurs d’entre vous le font déjà et nous vous remercions profondément.
Cette petite attention allège la tâche des responsables de la publication du journal
LE GALLICHAN
Voici un petit rappel ;

 Merci de bien identifier le nom de la personne et de l’organisme qui demande à publier
un communiqué ; numéro de téléphone et/ou adresse courriel

 Merci de préciser le nom de la ou des personnes à contacter au besoin; son numéro
de téléphone et ou son adresse courriel

 Merci de faire parvenir vos textes par courriel sous format Word ou PowerPoint à
« legallichan@gmail.com »

 Merci de tenir compte de la date de tombée du journal
Des p’tits détails qui font toute la différence pour vous offrir un produit de qualité.
Après la date de tombée, il y a beaucoup de travail à faire afin que le journal arrive dans votre
boîte aux lettres la semaine suivante.
LE GALLICHAN
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LES ANNIVERSAIRES

OCTOBRE :

NOVEMBRE:

fleur du mois ; souci
pierre du mois; opale

fleur du mois ; chrysanthème
pierre du mois; topaze

Thérèse Thouin; le 5

Lauraine Fluet; le 6

Théo Breton; le 19

Gertrude Bélanger; le 9

Bastien Duquette; le 25

ERRATUM en septembre
Yolande Carrier et Roland Morin ont célébré
leur

65e anniversaire de mariage le 25 août dernier !

“La connaissance parle, mais la sagesse écoute.”
Jimi Hendrix

La Toussaint : signification et traditions
Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Célébrée chaque 1er novembre, cette fête catholique honore tous les saints et martyrs de l'Église, y compris ceux qui
ne sont pas associés à un jour précis de l'année dans le calendrier et ceux qui sont restés inconnus.
Les origines de cette fête remontent aux premiers siècles de notre ère. Elle avait alors pour
vocation de célébrer la mémoire de tous les martyrs dont le nom était inconnu et qui, de ce
fait, ne pouvaient avoir de fête particulière.

Au début du VIIe siècle, le pape Boniface IV fixe la "Fête de tous les saints martyrs" le 13 mai.
Elle a ensuite été transférée au 1er novembre par le pape Grégoire IV au XIe siècle.
Cette fête a été fixée à la date du 1er novembre afin de concurrencer les rites celtiques qui
avaient lieu à cette période de l’année en Europe. Chez les Celtes, l'entrée dans la saison
froide et sombre donnait lieu à une fête des morts appelée Samain.
LE GALLICHAN
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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
participante.



Subventionné et supporté par le Centre intégré de Santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.

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 :
1er 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.

LE GALLICHAN
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Rendez vous avec tout autre groupe de soutien thérapeutique dont
l’accréditation 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 0.15 $ du kilomètre.
* 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.
2e service : Soutien financier au transport :
À qui s’adresse cette activité :



Personne de 65 ans et plus.



Vous ou votre conjoint devez utiliser votre auto et vous avez besoin d’un soutien
financier.
Pour quel déplacement :
- Les mêmes déplacements que l’accompagnement transport bénévole.
* L’organisme rembourse 0.30 $ du kilomètre
pour un voyage sur trois (à l’intérieur de 2 mois).

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

LE GALLICHAN

(819) 787-6767
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FAITE UNE OFFRE
Bureau usagé à vendre au plus offrant.
Les bureaux sont localisés au 207, chemin de la Rivière ouest.
Visite possible les lundis 17, 24 et 31 octobre entre 13 h 30 et
16 h.

Faite parvenir votre offre avant 16 h le 1 novembre 2016 à:
Municipalité de Gallichan,
168, chemin de Gallichan, C.P.38,
Gallichan, J0Z 2B0

… au sous-sol du Bureau municipal de Rapide-Danseur.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
au numéro de téléphone 819- 948-2098
LE GALLICHAN

Madame Bernadette Carrier Jolin
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Le Cercle de Fermières Gallichan
… des liens d'apprentissage tissés serrés !
La saison 2016-2017 est lancée sous un thème qui inspire à se rejoindre.
Réunion mensuelle : le mardi 8 novembre, à 19 h, au sous-sol de l'église
… de 19 h à 20 h : partie informative :
Préparation de La Magie des Arts du dimanche, le 13 novembre prochain
Résultats de la demande d’appui à la population pour le projet
« Doudous et sacs bagages »

Les concours du mois seront : mets à base de légumineuses, protègelivres, décorations de Noël et tricots au choix ; pensez aux enfants de la
DPJ.
… de 20 h à 21 h 30; partie récréative : clôture de notre rencontre où
nous soulignerons les anniversaires, nous goûterons aux délicieux mets apportés et nous planifierons La Magie des Arts.

Nous souhaitons un * Joyeux Anniversaire *
à Gertrude Côté,9 novembre
et aussi à Denise Bernier, le 17 novembre.
Longue vie à vous deux !
« Nous sommes prêts à tout faire pour les gens que nous aimons,
sauf à les prendre tels qu’ils sont. »

Au plaisir de vous rencontrer !

Une invitation de votre présidente ; Lise Morin Larouche
Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan
lisemorinlarouche@hotmail.com – tél. : (819) 787-6173 646, rang de la Baie Gallichan Qc J0Z 2B0
LE GALLICHAN
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**** Mercredi - Rencontre ****
Projet Doudous et sacs-bagages
Le projet
« Doudous et sacs-bagages »
. . . est déjà en marche

Merci

à vous qui participez déjà avec nous à ce projet qui vient en aide aux

enfants de la DPJ .
Souvent, ces enfants n'ont que des sacs-poubelle pour transporter leurs maigres
bagages. D’ici décembre, à l’occasion de nos rencontres du mercredi, nous fabriquerons
des sacs-bagages et des doudous pour le Noël de ces enfants.
Nous sollicitons votre bienveillante collaboration car nous aurions besoin d’une
équipe de tricoteuses afin de fabriquer une vingtaine de paires de pantoufles, mitaines,
bas de laine et foulards. Nous pouvons vous fournir de la laine, si besoin. Vous n’avez pas
le temps de tricoter ou de coudre ! Offrez des articles tels que peignes, brosses à cheveux, brosses à dents, chaussettes, livres, etc. Clientèle : bébés à 16 ans.
Comptant sur votre généreuse collaboration, nous vous attendons nombreuses,
pour la réalisation de ce super projet.

******
Dates des prochaines rencontres de 2016 :

19 octobre
MERCREDIS : 2 novembre

MERCREDI :

-- 16 novembre -- 30 novembre

******
Une invitation de Lise, Ruth, Françoise, Denise et Marjolaine
Pour plus d'information, communiquez avec :

Lise : 819 – 787 - 6173

LE GALLICHAN

Françoise : 819 – 787 - 6001
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COLLECTE OFFICIELLE

Activité organisée par la Sûreté du Québec

pour la municipalité de Gallichan.
Vous pouvez déposer vos

denrées et vos dons en $, chez :

Lucie Verret, au 405, avenue Royer, Gallichan

OU …

au bureau de poste de Gallichan
Les formulaires pour obtenir un panier de NOËL seront disponibles
au 405, avenue Royer
à partir de novembre 2016
Appelez avant de vous rendre.
Les dates officielles seront disponibles en novembre.
Surveillez les annonces au bureau de poste et dans ce journal.
Responsable de la collecte : Lucie Verret , 819-787-2723

LE GALLICHAN
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LE CLUB CHEVALIERS D’IBERVILLE INC.
La direction du Club Chevaliers d’Iberville remercie tous les gens qui les ont encouragés
lors du Méchoui du 10 septembre 2016,
ainsi que les commanditaires suivants :
Épicerie Marion & Fils
Subway, La Sarre
Patates Bellevue, Palmarolle
Marie-Paule Gingras, Représentante Avon

MERCI

MERCI

MERCI

MERCI

À L’AN PROCHAIN

RÉUNION LE : 29 OCTOBRE 2016 à 20 HEURES ...
… au chalet du club, 205 avenue Coulombe

La Nature
Les jours raccourcissent et la nature commence graduellement à nous offrir le merveilleux
tableau de ses couleurs d’automne. Un temps idéal pour faire de la randonnée, marcher au
grand air et s’enivrer à loisir des charmes de la nature pour l’aimer, l’admirer et apprécier sa
beauté et ses qualités favorables à la santé et au plaisir.
Tout le monde aime le soleil et cet hiver nous serons à la recherche de sa chaleur. On aime
aussi nous rappeler les belles fleurs de notre platebande et leurs agréables odeurs. Sans oublier les bons légumes frais et savoureux de notre potager ou de notre marché préféré.
Hélas, nous négligeons trop souvent de prendre conscience de notre appartenance à la nature. La vie moderne a des exigences difficiles mais nous pouvons y remédier. Souvent, je
me rappelle que je fais partie de la nature et autant que possible je participe à de salutaires
activités quand l’occasion se présente.
Je vous souhaite un splendide week-end.
Maurice Lapierre

LE GALLICHAN
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La Voix des parents se fera entendre dans les 4 secteurs de l’Abitibi-Ouest
La Sarre, le 16 août 2016. ̶ De septembre 2016 à mars 2017, Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest réalisera le projet «La Voix des parents» dans les 4 coins de l’Abitibi-Ouest soit
dans l’axe Dupuy-Normétal, Macamic-Taschereau, La Sarre et Palmarolle-Duparquet. La
Voix des parents est une approche qui amène une équipe de travail, composée de parents
ayant des enfants de 0 à 5 ans, à explorer le potentiel que possède une communauté à soutenir le développement et le bien-être des jeunes enfants et des familles. Ce projet s’appuie
sur l’expérience et la volonté des parents, à imaginer une communauté idéale pour élever
leurs enfants.
Ce projet, qui a déjà été réalisé positivement dans plusieurs communautés du Québec
dont au Témiscamingue, à Senneterre et à Rouyn-Noranda, permet l’implication active de parents. À travers une démarche participative, les parents sont appelés à faire le portrait de leur
secteur et à effectuer une consultation auprès d’un bassin élargi de familles.
Les partenaires d’Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest sont d’avis qu’il est primordial de consulter les parents, quant à leurs besoins, puisque ce sont eux les « experts » de
leurs enfants, de leur quotidien et de leur communauté. Les priorités et les pistes d’amélioration serviront à influencer les décideurs municipaux et le plan stratégique des trois prochaines
années d’Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest
Les parents intéressés à faire partie de cette belle initiative peuvent contacter Christian
Milot, agent de développement en communiquant par courriel à coordo.asao@gmail.com ou
en visitant la page Facebook Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest.
Le projet La Voix des parents est un des nombreux projets initiés par le regroupement
Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest. La Voix des parents est rendue possible grâce à la
contribution financière des organismes Avenir d’enfants et Québec en Forme.
Source : Christian Milot, Agent de développement
Action Santé – l’Envolée d’Abitibi-Ouest
Courriel : coordo.asao@gmail.com
Tél. : 819 333-3113 Téléc. : 819 333-3132

Prudence à l'Halloween
La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d’être vigilants, alors
que de nombreux enfants circuleront dans les rues à l’occasion de la fête
de l’Halloween.
Les policiers demandent aux automobilistes de redoubler d’attention et
de ralentir, surtout en soirée, alors que les enfants se déplaceront en
grand nombre pour recueillir des bonbons.
La Sûreté du Québec invite aussi les jeunes à visiter le site de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour retrouver Léon et ses amis dans dix capsules animées concernant les consignes de sécurité.

SOYONS PRUDENT
LE GALLICHAN
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