
Septembre 2013  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0 

Tel. : (819) 787-6092    Fax :  (819) 787 6015    

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF ... 

 

Lors de la séance régulière du 6 août 2013, le Conseil municipal a ...  

 

 autorisé le versement de la deuxième partie de la subvention à la bibliothèque municipale. 

 autorisé le versement de la subvention à la Commission des loisirs. 

 autorisé le versement de la subvention à la Corporation de développement. 

 autorisé Patrick Descarreaux à effectuer l’arpentage et la localisation des puits et bâtiments 

sur le site de l’aqueduc municipal. 

 autorisé la mise à jour du plan d’intervention et des études de faisabilité pour le programme 

TECQ 2010-2013 (aqueduc). 

 autorisé la Directrice générale à procéder à l’augmentation de la marge de crédit de la muni-

cipalité en attendant la réception des subventions gouvernementales. 

 retenu la soumission de M. Jean-Gy Roy pour des travaux de voirie sur le chemin des Rangs 

4& 5 ainsi que sur le chemin de la Rivière-Ouest. 

 approuvé le Schéma d’aménagement révisé de la MRCAO. 

 autorisé l’ entreprise Roland Richard Électrique à installer deux prises sur le comptoir du bar 

à la salle municipale, ainsi que deux prises électriques au bureau municipal pour l’installation 

de lumières de sortie d’urgence. 

 mis fin au contrat de l’inspecteur municipal, M. Vincent Blanchette. 

 demandé à l’UQAT de combler le poste vacant de la directrice de son centre de service à  

La Sarre. 

 

...suite à la  page 3 
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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire  

Émilien Larochelle 

 

Conseillers Responsabilités 

 

Siège #1 : Serge Marquis;  Lots-intra-municipaux 

 

Siège #2 : Claude Bourque; Comité d’urbanisme 

 Hygiène du milieu 

 Gestion des déchets 

 Aqueduc 

 

Siège #3 : Jean-François Perron  Commission des loisirs 

 

Siège #4 : Brigitte Rivard; Bibliothèque 

 CACI,  

 Maison des jeunes 

 Comité d’embellissement 

 

Siège #5 : Henri Bourque;  Voirie municipale 

 Comité du journal 

 

Siège #6 : Éric Fournier; Corporation de développe- 

 ment 

 Club nautique 

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

 

Inspecteur municipal 

Vincent Blanchette 

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriels: gallichan@mrcao.qc.ca 

CHUTE  À COURRIER 

 

Nous invitons les citoyens 

qui désirent déposer le 

courrier destiné à la muni-

cipalité, 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   9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

Jeudi  9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

Vendredi  9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF … (SUITE ) 

 

Lors de la séance régulière du 6 août 2013, le Conseil municipal a ...  

 

 accordé son appui au sous-poste de camionnage en vrac qui demande au Ministère des 

Ressources naturelles de prioriser les transporteurs locaux  avant ceux de l’extérieur pour le 

transport de bois et la construction de route. 

Lors de la séance spéciale du 13 août 2013, le Conseil municipal a ...  

 approuvé un règlement d’emprunt de 150 000 $ pour effectuer des travaux de réparation sur 

le chemin de la Rivière-Ouest. 

 approuvé un règlement d’emprunt de 420 000 $ pour supporter les travaux d’aqueduc en at-

tendant la réception de la subvention du programme TECQ 2010-2013. 

 autorisé le maire à procéder à l’embauche de M. Kaven Labbé à titre d’inspecteur municipal 

 autorisé la tenu d’un référendum le 29 septembre pour le projet de traitement de surface sur 

certaines rues et chemins de la municipalité 

Lors de la séance régulière du 3 septembre 2013, le Conseil municipal a ...  

 autorisé le versement du budget de motivation à la brigade des incendies. 

 autorisé le paiement de la cotisation annuelle du CREAT  

 procédé à l’embauche de M. Kaven Labbé au poste d’inspecteur municipal 

 autorisé l’inspecteur municipale à suivre une formation le 6, 7 et 8 novembre 2013 sur la mé-

thodologie et les techniques d’inspection des bâtiments  

Date de la prochaine réunion du Conseil :  

  

Le 1 octobre 2013  à 19 h 00 
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COMITÉ CONSULTATIF   

D’URBANISME 

 

Si vous êtes intéressés à faire partie du comité consultatif d’urbanisme, nous vous invitons à 

communiquer avec la municipalité au (819) 787-6092.  Ce comité formule des recommanda-

tions au Conseil municipal lors de demandes de dérogations mineures en plus d’analyser et 

recommander des modifications au schéma d’aménagement et d’urbanisme.  Le nombre de 

réunions est déterminé selon les demandes qui nous sont adressées. 

Réflexion dans le parc La Vérendrye 

Aujourd’hui, dans le parc La Vérendrye, il y avait une dame qui était en train 

d’installer une fleur sur une petite croix blanche. J’ai ralenti pour l’observer et 

elle était attentionnée à placer chaque pétale de la fleur de façon symétrique. 

On aurait dit qu’elle plaçait les cheveux de son fils, son mari ou je ne sais trop. 

J’aurai aimé savoir son histoire. Si elle n’avait  pas été là, … je n’aurais même 

pas remarqué qu’il y avait une croix là !  

On parle beaucoup du Lac Mégantic,  mais il y a tellement de deuils sur nos 

routes. Soyez intelligents dans votre conduite! 

 Notre province souffre déjà trop à cause d’un enchaînement de mauvaises 

décisions !!!  

Jo Pellerin 

BIBLIOTHÈQUE 

 

La bibliothèque est ouverte le mercredi soir de 19h00 à 20h00. 

Les frais d’adhésion sont de :  

 2.00 $ pour les enfants de 12 ans et moins 

 5.00 $ pour les adultes 
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COMITÉ DU CIMETIÈRE 

 

Le comité désire préciser la façon de procéder lors d’une mise en terre par la famille.  

Avant de procéder à la mise en terre, vous devez contacter un membre du Comité du 

Cimetière. Celui-ci fera un relevé de l’emplacement de chaque cercueil ou chaque urne 

sur le lot. 

Petit rappel pour les personnes qui paient pour l’entretien de leur lot annuellement, 

vous pouvez le faire maintenant. 

Prenez note que notre brunch aura lieu dimanche le 3 novembre . 

Merci pour votre bonne collaboration. 

 

Collette Royer ou Jean-Marie Dion    819-787-6650 

Yvette Boissonneault ou Normand Bourque  819-787-6737 

Annie Bergeron       819-787-2922 

Marie-Berthe Bélanger      819-787-6233 

INSPECTEUR  MUNICIPAL  
 

Veuillez prendre note que  nous avons un nouvel inspecteur municipal; M. Kaven Labbé. 

Vous pouvez  prendre rendez-vous, pour vos demandes  de permis en communiquant au ;  

(819) 787-6092 

Vous devez vous procurer un permis de construction ou de rénovation pour: 

 La construction, l’agrandissement ou la transformation d’une maison, d’un garage, d’une 

remise ou d’un abri d’auto permanent; 

 L’installation d’une piscine ou d’un spa; 

 La suppression d’un logement; 

 La construction d’un puits ou d’un système de traitement des eaux usées; 

 La construction ou l’installation d’un poêle ou foyer extérieur fixe; 

 La pose ou le changement d’une affiche ou d’un enseigne; 

 Le transport ou la démolition d’un bâtiment, intérieur ou extérieur, dont le coût des tra-

vaux excède 400 $; 

 

Vous n’avez pas besoin d’un permis pour: 

 Des travaux de peinture; 

 L’installation d’une clôture ou d’un abri d’auto temporaire. 
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CÉRÉMONIES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Samedi le 14 de 9h30 à 15h00 : Lancement de l’année pastorale des 

14 paroisses à la salle de l’Âge d’Or 

de Dupuy 

 

Samedi le 14 à 19h00 : Messe pour le repos de l’âme de 

Réal Morin 

 

Mercredi le 18 à 11h00: Messe pour le repos de l’âme de 

Marguerite Tremblay-Larouche et 

Conrad Larouche 

 

Samedi le 21 à 19h00:  Messe pour le repos de l’âme de 

René Lirette et de Marcel Coté 

 

Samedi le 28 à 19h00  Messe pour le repos de l’âme de 

Mario et Yvan Gosselin,  

Cécile Ouellette-Bélanger et Émile 

Bélanger 

 

 

 

 

CÉRÉMONIES DU MOIS D’OCTOBRE 

 

Mercredi le 2 à 19h00 :  Messe pour le repos de l’âme de  

Rita Pelletier-Larochelle et Rolland 

Larochelle 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT  DE GALLICHAN 
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LES PETITES ANNONCES 

VENTE OU LOCATION  

DE PROPRIÉTÉ 

Au cours de l’année, plusieurs demandes 

sont adressées à la municipalité, pour con-

naître les (terrains, maisons, chalets), qui 

sont à vendre ou à louer.   

 

Pour ceux qui désirent que la municipalité 

réfère l’information aux acheteurs poten-

tiels, nous vous demandons de bien vouloir 

fournir vos coordonnées au Bureau munici-

pal. 

 

Message du  

Comité  

du Journal 

 

 

 

Une copie PDF du journal  

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la munici-

palité 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 3 octobre 2013. 

 

Le CACI... 

...met à votre  

disposition :  

 

un Service Internet haute vitesse 

et 

un ordinateur récent  

 

mardi   de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00 

mercredi,  de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00  

 de 19h00 à 20h00 

jeudi,  de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00  

vendredi,  de 9h00 à 12h00  

 de 13h15 à 16h00 
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Projet de recouvrement de surface... 

Un investissement pour l’avenir!  

15.83 km  

± 2 millions $ 
Chemin de La Baie 

Chemin Gendron 

Chemin de la Rivière Est 

Chemin de la Rivière Ouest 

Chemin Lirette 

Chemin Plage Doucet (±800 m) 

Rues du village  

Augmente la sécurité; 

Élimine la poussière; 

Diminue les bris mécaniques des véhicules; 

Augmente le confort des usagers; 

Augmente la valeur foncière des propriétés; 

Protège la fondation granulaire de la chaussée  

Favorise l’activité physique (jogging, marche, 

vélo) 

Réduit énormément les coûts d’entretien  

  Pour une meilleure qualité de vie ! 

Passons du granulaire à  

une chaussée moderne 
Message de la municipalité de Gallichan 
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RAPPEL 
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) vous informe qu’une somme de 

180 000 $, provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), sera consacrée à 

des projets qui touchent les jeunes de 12 à 35 ans.  

Le FRIJ finance des projets structurants à rayonnement local ou régional. Pour le septième 

appel de projets, l’enveloppe sera mise à la disposition des promoteurs et sera répartie de 

la façon suivante :  

 

 MRC d’Abitibi : 24 000 $ 

 MRC d’Abitibi-Ouest : 24 500 $ 

 MRC de Témiscamingue : 25 000 $ 

 MRC de La Vallée-de-l’Or : 36 500 $ 

 Ville de Rouyn-Noranda : 35 000 $ 

 

De plus, un montant de 35 000 $ sera investi dans des projets d’envergure régionale. 

 

Les promoteurs ont jusqu’au 4 octobre 2013 pour déposer leurs projets. Visitez le site In-

ternet du Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que sa page Facebook pour en 

savoir plus!  

Téléchargez le guide du promoteur ou contactez Esther Labrie (819 762-0774, poste 120) 

pour plus de renseignements.  

Il ne t'est jamais donné un désir sans 

que te soit donné le pouvoir de le 

rendre réalité. 

 

Tu peux être obligé néanmoins de  

peiner pour cela. 

http://fjat.qc.ca/
http://fjat.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Forum-jeunesse-de-lAbitibi-T%C3%A9miscamingue/110748589002639?ref=ts
http://fjat.qc.ca/frij/projets-locaux-et-regionaux/
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VENTE DE GARAGE 
 

Meubles, vaisselle, bibelots, cadres, livres, microsillons, tv, dvd, 
cd, jouets, vêtements d’adultes, d’enfants, de Bouts d’Choux, de 
Barbie… 

  

DOMAINE DE  

L’HIRONDELLE 
(au sous-sol de l’ancien presbytère) 

204 Principale 

Ste-Germaine-Boulé 

 

Tous les samedis et dimanches  

de septembre 

 

De 13 à 16 heures 
 

                               BIENVENUE À TOUS! 
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Septembre :  Octobre : 

fleur du mois ; marguerite et ipomée   fleur du mois ; souci 

pierre du mois; saphir  pierre du mois; opale 

 

Dwayne Nickerson : le 25 Suzanne Bouffard : 8 

Claude Gagnon : le 29 Line Bourque: le 11 

  René Bélanger : le 11 

LES ANNIVERSAIRES 

 

LIGUE DE DARDS 
 

Vendredi le 13 septembre, réunion du Club de Dards à la salle 

des Chevaliers d’Iberville. 

Élection de la direction et formation des équipes. 

Pour ceux qui le désirent, le cibles seront disponibles pour  

pratiquer. 

 

Pour information, contactez : 

     Yvette ou Normand Bourque au 787-6137 

     Gloria Miville au 787-6492 
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Nouveau Club de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés de 50-64 ans qui débutera 

le 16 septembre 2013. Vous êtes à la recherche d’un emploi. Et bien, ce projet s’adresse à 

vous! En participant au Club, vous pourriez recevoir un support financier suite à l’évaluation 

de votre statut de sans emploi et de votre revenu. Pour plus d’informations et pour inscription 

contactez Julie Mainville à Vision-Travail A-T à La Sarre, au 333-9704. Ce projet est rendu 

possible grâce à la participation du Gouvernement du Canada et d’Emploi-Québec (Abitibi-

Témiscamingue). Les opinions énoncées dans cette publication sont celles de l’auteure et ne 

représentent pas nécessairement le point de vue du Gouvernement du Canada. 

 

Julie Mainville 

Conseillère en main d'oeuvre 

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue 

LES PETITES ANNONCES 

CERCLE DES FERMIÈRES DE GALLICHAN 

  

Programme de septembre. 

Régie interne, règlements du Cercle, démonstrations et  

discussions sur le métier électronique. 

Recette par Suzanne Bouffard-Gagnon. 

Concours du mois:  

 Jardin miniature 

 Dessert aux bananes 

Viollette Roy 
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