
SEPTEMBRE 2014  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

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

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

Courriel :  gallichan.mrcao.qc.ca    Site Internet : www.gallichan.ao.ca 

Bonne année scolaire à tous ! 

Nous vous souhaitons de prendre du temps pour…  
penser, jouer, lire, vous faire des amis, rire, donner et prier.  
 

Nous vous souhaitons surtout de prendre le temps de travailler,  
c’est le prix du succès. 

Réflexion du mois… 

«  La vie est un voyage que l’on fait qu’une fois; ne la gâchez pas. Les moments présents de-

viennent vite les souvenirs de demain. Profitez du moment présent pour ce qu’il est et mettez-

le à profit. Rendez-le mémorable. Ne laissez pas les « j’aurais pu » et les « j’aurais dû » 

d’hier influencer les « je peux » et « je veux » d’aujourd’hui. Vivez votre vie de façon à ne ja-

mais regretter les occasions que vous n’avez jamais saisies, l’amour que vous n’avez jamais 

accueilli et les cadeaux que vous n’avez jamais offerts. » 

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, 9 octobre 2014 

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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Le Conseil en bref ... 

Lors de la séance régulière  

du 5 août 2014,  

le Conseil municipal a… 

 appuyé la demande de la MRC pour un 

accès Internet à haute vitesse en Abitibi-

Ouest  

 autorisé une demande de prêt d’équipe-

ment à la Commission des loisirs pour la 

rencontre familiale du 16 août - « Roque-

maure à Gallichan » 

 Autorisé la vente du camion municipal 

Chevrolet 1996 

Lors de la séance régulière  

du 2 septembre 2014,  

le Conseil municipal a… 

 entériné la décision que le Conseil avait 

prise d’octroyer à RAYMOND BÉRUBÉ 

Excavation, l’exécution des travaux de 

drainage sur le chemin de la Rivière 

Ouest 

 octroyé à Jean-Guy Roy Entrepreneur 

Inc., le contrat de recharger sur 1,3 km, 

le chemin de la Rivière Ouest 

 autorisé d’effectuer en régie les travaux 

nécessaires à la réfection (±250 m) du 

chemin de la Rivière Ouest 

 autorisé le versement d’une commandite 

à la « Maison répit-dépannage » 

 appuyé la création d’une coopérative 

pour la relance d’un dépanneur à Ro-

quemaure 

 supporté une demande d’un promoteur 

qui désire opérer le Café des Rumeurs 

dans son étude de faisabilité et sa re-

cherche de subventions 

 

La prochaine séance régulière  

du Conseil est cédulée  

 le 7  octobre 2014  

à 19h00 

 

 

 

 

À VENDRE 
Camion Chevrolet 2500 GM4, 1996,  

odomètre = 149 640 Km, 

transmission automatique,  

moteur V8 diésel de 6,2 litres, 

masse nette de 3 600 kg,  

benne dompeuse en acier. 

Faites parvenir vos offres avant  

le 30 septembre 16h00 à : 

 

Municipalité de Gallichan 

207, chemin de la Rivière-Ouest,  

C. P. 38 

Gallichan, Québec,  

J0Z 2B0 
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Message du maire 

Nous voilà de nouveau à l’aube de l’automne. J’espère que tous, vous avez profité de la saison 

estivale pour refaire le plein d’énergie. 

Avec septembre, les activités reprennent et la municipalité n’y échappe pas.   

Des citoyens ont signalé une problématique concernant les chats errants.  Selon les plaintes re-

çues, ceux-ci causent des dommages importants dans les plates-bandes, jardins et aménage-

ments paysagers.  

Voici en guise de rappel, le ; RÈGLEMENT #206, - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX,   

ARTICLE 15  

Constitue une nuisance et est prohibé ... 

…  le fait, pour un animal (chien, chat, etc.) de :  

 Causer des dommages à une pelouse, à une terrasse, à un jardin, à des fleurs ou à un jar-

din de fleurs, à un arbuste ou aux autres plantes.   

 Aboyer, miauler ou hurler de façon à troubler la paix;    

 Déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères;  

Nourrir les animaux errants, en attire d’autres et ne fait qu’aggraver la situation. La collaboration 

de tous est nécessaire afin d’endiguer ce fléau.     

Reconstruction du pont 

Vous le savez tous, les travaux sont arrêtés pour une période indéterminée, soit le temps d’iden-

tifier la source et l’ampleur des accumulations de méthane dans le roc près de la jetée du coté 

Ouest de la rivière. Comme vous tous, la municipalité espère que cet arrêt temporaire, ne com-

promettra pas la date de fin des travaux.  

Voirie municipale 

La municipalité a procédé à des travaux de drainage des fossés du chemin de la Plage Doucet  

au cours du mois d’août et a complété les travaux suspendus sur le chemin des Bouleaux.  

Nous allons procéder au rechargement du chemin de la Plage Doucet , sur un distance de 1,3 

km d’ici la fin  du mois de septembre.  

Afin d’améliorer la partie asphaltée du chemin de la Rivière Est qui est en piteux état, celle-ci se-

ra enlevée et cette partie du chemin sera réparée et rechargée. 

Acquisition de l’église 

Le processus suit son cours. Le comité responsable des immobilisations de l’Évêché d’Amos,  

devait entériner la proposition au début septembre. Nous sommes toujours en attente d’un retour 

officiel. 

Sécurité incendie 

Nous avons soumis une proposition de contrat à la municipalité de Rapide Danseur. La munici-

palité étudie la proposition et nous sommes en attente d’une réponse. 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE GALLICHAN 

 

Date de la réunion :  

mardi, le 16 septembre 2014,  au sous-sol de l’église de Gallichan 

La réunion débute à 19h00. 

Au programme : 

Régie interne et  règlements du Cercle 

Recette et démonstration : conserves de tomates par Gertrude Côté 

Concours du mois :  photos de votre été  arrangées à votre goût et salade de fruits 

Aux dames non- fermières intéressées à venir assister à l’une de nos réunions,  
… vous êtes toujours les bienvenues ! 

 

Truc du mois :  

Pour faire mûrir la tomate après la cueillette … 

… placer la tomate dans un endroit sombre, loin du soleil. Sinon elle deviendra molle. 

 Référence : TRUCS ET ASTUCES EXPRESS  

 Ce livre est disponible auprès des personnes suivantes :  

                 Lise Larouche : 819-787-6173             Françoise Gingras : 819-787-6001 
 

Recette : Sauce tomate 

30 ml. (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

1 oignon, haché 

2 gousses d’ail, hachées 

796 ml (28 oz) de tomates en dés (ou une conserve de 28 oz) 

60 ml. (¼ tasse) de purée de tomate 

30ml (2 c. à soupe) d’origan 

5 ml. (1 c. à thé) de sel 

1 ml.  (¼ c. à thé de poivre 

Dans une casserole, chauffer l’huile et faire revenir l’oignon et l’ail 3 minutes.  

Ajouter les tomates, la purée de tomate, l’origan, le sel et le poivre. Cuire à feu doux 20 mi-
nutes 

Pensée du mois :  

«Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.».  
Robert Orban 

 

Lauraine Fluet 

Responsable des  communications     
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Rédigé en 2009 par : 

 Tomy Lapointe et approuvé par Lise Langlois 

Mis à jour en 2014 par : 

 Christian Milot, Action Santé Abitibi-Ouest 

 Karine Bisson, CSSS des Aurores-Boréales 

En collaboration avec : 

 Les agentes de développement rural du CLD 

 Les municipalités de l’Abitibi-Ouest 

 Les organisations concernées 

Ce guide a été rendu possible grâce à la collaboration financière de Québec en Forme 

Graphisme et mise en page : Mimi Cummins Création Multimédia 

 

Note aux lecteurs : 

Ce guide est le résultat d’une collecte d’informations auprès de nombreux collaborateurs au 

meilleur de leur connaissance. Il serait donc possible qu’une partie de l’information s’y retrou-

vant soit incomplète, erronée ou obsolète. Si tel est le cas, veuillez nous en excuser. Si vous 

avez des modifications ou des ajouts à nous suggérer, nous vous invitons à nous en faire part 

par courriel à activite.asao@gmail.com en mettant pour objet : correction au bottin. 

Merci de votre collaboration. 

Prenez note que ce bottin est également disponible sur le site de :CJEAO : www.cjeao.qc.ca 

Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales : www.csssab.qc.ca 

 

La municipalité de Gallichan vous offre : 

 Activités physiques, cours de danse et hockey cossum (sous-sol de l’église) 

 Terrain de baseball ou de balle molle 

 Soccer extérieur 

mailto:activite.asao@gmail.com
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 Location de canots, kayaks, pédalos et voilier à la Marina 

 Possibilité de hockey, patinage sur glace, basket-ball ainsi que patins à roues alignées et 

hockey ruelle sur patinoire extérieure 

 Glissade sur neige au Club de motoneige 

 Marche aux abords de la rivière Duparquet, dans les sentiers aménagés sur l’île Galli-

chan 

 Sentiers aménagés du Café des Rumeurs 

 Randonnée pédestre et raquette dans les sentiers aménagés sur l’île Gallichan 

 Parcs d’amusement extérieurs pour enfants (Marina & Patinoire)  

Activités offertes par la municipalité ou le Comité des loisirs  

Pour plus de renseignements, contactez la municipalité au 819 787-6092  

Le comité GÉNIE DES SAGES de Gallichan … 

…  vous invite à ses activités du lundi après-midi. 

 

À compter du premier lundi du mois d’octobre, soit le 6 octobre, les activités se transporteront 

au 207, chemin de la Rivière Ouest, à la salle du Conseil municipal. 

Les activités débutent à 13h30. 

Pour du plaisir garanti, des rires et de la camaraderie, joignez-vous à nous !  Après une pause 

estivale, afin de vous dérouiller un peu les méninges, essayez de trouver l’intrus de cette sé-

quence ! 

 

 

Séquence 5.  Intrus  

A)  Qui est l’intrus ?                 B)  Ce qu’il est par rapport aux autres  

Consultation par écrit   10 points/bonne réponse / 30 points 

  
BEAUCANTON,       AMOS,       TRÉCESSON,       AUTHIER,       VAL- PARADIS 

 

R : page 11 
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COMMUNIQUÉ 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein-air quelques con-
seils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leur activités. 

 

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au pré-
alable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. 
Cette mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient 
lors de votre excursion. 

 

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de : 

consulter la météo avant de partir 

pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit 

porter des vêtements bien adaptés à votre activité 

demeurer dans les sentiers balisés 

éviter de partir seul 

vous munir d’une trousse de survie 

 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des ar-
ticles de premiers soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes 
à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’alumi-
nium. Lors de longues randonnées, emportez également des signaux lumineux et des aliments 
riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. 

 

Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, 
boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aus-
si connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez. 

 

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une 
activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour 
passer la nuit en plein-air si je suis égaré ? ».  

Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin !  

 

Bonne randonnée ! 

Objet : Vous planifiez une randonnée en plein-air ? Avez-vous pensé à tout ? 
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Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur 
présence aux abords des zones scolaires afin d’assurer 
la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à 
pied, en vélo ou en autobus à l’occasion de la rentrée 
scolaire.  

 
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de s’assurer que la signalisation et les 
lois soient respectées par les usagers de la route. Ils seront particulièrement attentifs au respect 
des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des 
autobus scolaires sont en fonction.  
 
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve 
de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent 
et descendent d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent 
donc être vigilants, surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. 
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la régle-
mentation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou 
croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la 
contribution. 
 
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la 
contribution. 
 
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous 
une bonne rentrée scolaire ! 

Objet : Présence policière accrue dans les zones scolaires pour la rentrée 

COMMUNIQUÉ 

Les policiers demandent aux automobilistes 

d’être particulièrement vigilants et de faire 

preuve de courtoisie 
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La Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de résidences secondaires que 
l’adoption d’habitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs pro-
priétés pendant leur absence. 

 

Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur et assurez-vous 
que les rideaux soient fermés pour que l’intérieur ne soit pas visible. Il est également recom-
mandé d’éviter de laisser à l’extérieur de votre chalet des outils ou des objets qui pourraient 
servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures. 

 

Burinez vos objets de valeur 

À l’aide d’un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos objets de valeur. Les 
objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, 
cela  facilite le travail des policiers. 

 

Tenez un inventaire 

Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez victime de vol, il 
pourrait être utile aux policiers. Il est aussi recommandé de photographier vos objets. 

 

Soyez observateur 

Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhi-
cule suspect, notez la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation 
et toute autre particularité pertinente. 

 

Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opération œil de lynx pour 
sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité à prendre pour protéger leur propriété 
contre le vol et le méfait. Ce programme s’adresse aux propriétaires et aux locataires de cha-
lets situés en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le bon voisi-
nage sont difficilement applicables.  

 

Pour en savoir davantage sur le programme, les citoyens sont invités à visiter le site web de 
la Sûreté du Québec, au www.sq.gouv.qc.ca.  

Objet : Fermeture des chalets – De bonnes habitudes peuvent prévenir les vols 

COMMUNIQUÉ 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Août :  Septembre : 

fleur du mois ; glaïeul  fleur du mois ; marguerite et ipomée 

pierre du mois; péridot   pierre du mois; saphir 

 

Gaétanne Bourque ;       le 16   Dwayne Nickerson ; le 25 

Yvonne Leroux ;             le 18   Claude Gagnon ;      le 29 

Clémence Provencher ; le 25    

Michel Chenard ;            le 25    

  Octobre : 

   fleur du mois ; souci 

  pierre du mois ; opale 

 

  Suzanne Bouffard ; le 08 

  Line Bourque;          le 11 

  René Bélanger :      le 11 

LES ANNIVERSAIRES 

 

Vous voulez faire publier l’anniversaire d’un membre de 

votre famille ! 

Merci de nous communiquer les coordonnées à l’adresse 

courriel  suivante :  

 legallichan@gmail.com…  
 

Ou  par téléphone, au numéro 819-787-6516  

Ce sera pour nous, un plaisir de publier son anniversaire dans l’une ou l’autre 

de nos prochaines éditions. 

GÉNIE DES SAGES de Gallichan … 

Séquence 5.   

Réponse : Amos, c’est une ville 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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Votre caisse vous informe… 
 

Votre caisse impliquée et présente auprès des jeunes !Votre caisse impliquée et présente auprès des jeunes !  
 

Caisse scolaire   

En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du primaire, soit 
la Caisse scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’éducation avec ce programme, entre 
autre.   

En collaboration avec les parents et le milieu scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes à l ’épargne et leur apprend 
à bien gérer leurs sous. 

Elle permet aux jeunes de développer leur sens des responsabilités et ainsi de devenir des jeunes autonomes, res-
ponsables et compétents. Savoir épargner et gérer son argent, c’est s’offrir le pouvoir de concrétiser ses rêves 
et se donner la liberté de choisir. 

Conçue pour éduquer les jeunes, la Caisse scolaire a vu le jour quelques années seulement après la fondation de la 
première caisse populaire. Persuadé que l’habitude d’épargner était une affaire d’éducation et qu’il importait d’ini-
tier les enfants dès leur plus jeune âge, Alphonse Desjardins a développé, avec la complicité des écoles, le concept 
de « l’épargne du sou ». Une réussite ! Partout où il a établi des caisses populaires, monsieur Desjardins encoura-
geait la création de Caisses scolaires. Encore aujourd’hui, plus d’une centaine de milliers de jeunes continuent de 
suivre ses conseils et font l’apprentissage de leur autonomie financière à l’école et à la maison en compagnie de 
leurs parents. 

 

À la fin de septembre, la Caisse scolaire sera de retour et votre enfant vous remettra de la documentation conte-
nant de l’information et un formulaire de participation pour le concours «Mes parents et moi, toute une équipe !» 

 

Survie en appart  

 

Portés par notre mission d'éducation financière, nous avons participé en mai dernier au projet ''Survie en appart'' 
offert aux étudiants de secondaire 5 de la Cité étudiante Polyno.  

 
Ce projet vise à outiller les jeunes à l'aube de leur départ pour poursuivre leurs études collégiales ou profession-
nelles.  

 
L'objectif des présentations de Desjardins est de partager et discuter des sujets les plus populaires pour leur 
préparation tels que les transactions, les forfaits,  la sécurité, la prévention de la fraude, le crédit et l'importance 
du budget. 

 
Cette activité fut très appréciée auprès de nos étudiants. 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS NOS ÉTUDIANTS ! 

ET BONNE RÉUSSITE ! 
 

En raison de l’ «Action de grâces»,  

nos bureaux seront fermés  lundi 13 octobre 2014. 

 

Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 


