
SEPTEMBRE 2015  

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 

 

Lors de la séance extraordinaire du 14 juillet 2015, le Conseil municipal a… 

 prolongé la location du Café des Rumeurs à la firme GRANDMONT ET FILS LTÉE  jusqu’au 31 
août 2015 

 

Lors de la séance régulière du 4 août 2015, le Conseil municipal a… 

 autorisé l’adhésion à titre de membre corporatif à Reclyclo-Nord Inc. 

 donné son appui au concours « La chasse aux déchets sauvages ! » 

 

Lors de la séance régulière du 1
er

 septembre 2015, le Conseil municipal a… 

 retenu la soumission de la firme « Aménagement paysager E. Mercier Inc.» pour un rechar-

gement du chemin des Rangs 4 & 5 sur une distance de 900 mètres 

 autorisé des appels d’offres pour le déneigement des chemins et des rues de la municipalité 

 autorisé la «Fondation des maladies du cœur et de l’AVC» à solliciter des dons sur le terri-

toire de la municipalité 

 appuyé la campagne de la «Coalition québécoise pour le contrôle du tabac» qui invite le 

gouvernement du Québec à viser une réduction de 10 % du tabagisme en 10 ans dans le 

cadre de sa révision de la Loi sur le tabac 

 

 Prochaine séance  du Conseil : le 6 octobre 2015 à 19h00 

 

Le Conseil en bref ... 

http://www.gallichan.ao.ca
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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire :     Henri Bourque 

 

Les conseillers :  

 

Siège #1 : Serge Marquis Siège #2 : Claude Bourque  

 

Siège #3 : Francine Lehouiller  Siège #4 : Raymond St-Pierre   

 

Siège #5 : Réjean Breton Siège #6 : Luc Adam   

 

Directrice générale et secrétaire 

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 : 13h15 à 16h00 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9h00 à 12h00   et de   13h15 à 16h00 

Le CACI… ...met à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse et un ordinateur récent  

localisé dans la salle du Conseil municipal  

 

MARDI,    13h15 à 16h00 

MERCREDI,   09h00 à 12h00 13h15 à 16h00 et 19h00 à 20h00 

JEUDI,   09h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00  

VENDREDI,   09h00 à 12h00 et 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 maire vous informe… 

Le pont 

Nous avons procédé à son inauguration officielle le 22 août dernier en présence de Monsieur  

Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines et ministre responsable de la région de l'Abitibi-

Témiscamingue,  de M. Samuel Doré, attaché politique de  M. François Gendron, vice-

président de l’Assemblée nationale et député d’Abitibi-Ouest, de Madame Lucie Gravel,  mai-

resse de Roquemaure, de Monsieur Claude Morin, maire de Macamic et de Monsieur Yves 

Coutu, directeur régional de Transports Québec. 

Il reste à installer les luminaires, mais cette opération n’affectera que très légèrement la circu-

lation. Pour l’instant, on ignore la date de l’installation, le fournisseur ayant un problème d’ap-

provisionnement. 

Acquisition de l’église 

Le dossier est complet chez le notaire. Nous attendons toujours la convocation afin de procé-

der aux signatures des divers documents. 

Plan de développement 

Le Conseil a révisé le projet, lors de la séance de travail du14 juillet.  

Nous l’avons soumis à l’agente de développement rural du CLD qui nous a suggéré quelques 

modifications. 

Le Conseil a révisé de nouveau le projet lors de la séance du 1
er

 septembre 

Vous êtes convoqués le 14 septembre à 19h30 à la salle municipale (sous-sol de l’église) 

pour une présentation du plan.   

Cette rencontre est la dernière étape avant l’approbation  finale de notre «Plan de développe-

ment» par le Conseil minicipal. 

Bureau municipal 

Le Conseil étudie les options possibles, soit l’ancien presbytère ou le 207, chemin de la Ri-

vière Ouest.  

Le Conseil attend de recevoir les évaluations reliées aux modifications nécessaires à l’amé-

nagement d’espaces à bureaux conformes aux normes.  

Aqueduc 

L’enregistreur et le compteur de débit horaire sont en place depuis le début d’août.  Nous de-

vons effectuer une lecture horaire pendant une période de trois mois, afin de déterminer la 

grosseur de l’usine de traitement et obtenir le permis pour le «captage des eaux souter-

raines» 

  

Voirie 

La Municipalité à procédé à des travaux de drainage de fossés ainsi que le remplacement et/
ou le nettoyage de ponceaux obstrués par les castors ou du gravier. 
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UN JEU QUESTIONNAIRE  
 

POUR LES SAGES  
 

ET LES MOINS SAGES 
 

J’espère que vous passez un bel été et que vous 
êtes reposés pour reprendre les activités de l’au-
tomne qui approche …  « à grands coups de so-
leil. » 

  

En septembre, «maîtres cueilleurs et  saisonniers 
retournent à leurs vrais métiers» et les animateurs 
du quizz GÉNIE DES SAGES sont prêts à vous 
proposer des matchs captivants. 

  

Si vous lisez ce message, c’est que vous êtes, tous 
et chacun, invités à venir rencontrer des gens sym-
pathiques qui comme vous aiment jouer avec les 
mots, déjouer les pièges de notre langue et surtout 
qui sont passionnés de jeux-questionnaires mettant 
à profit connaissances générales, culture et sens 
de l’humour.  

  

Alors, on se donne rendez-vous … 

LES LUNDIS,  À 13H30 

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

  

Oui, vous avez bien lu;  à 13h30 et non en soirée 
comme on le faisait les années passées.  

  

Même si l’été remet ses souliers,  ne faites surtout pas 
le détour vers d’autres quais; le nouveau pont vous 
reconnaîtra et vous ouvrira  des bras de fiancé pour 
se faire, avec vous,  une bonne année. 

  

Alors,  soyez les bienvenus dès lundi prochain pour un après-midi de pur plaisir. 

  

Cécile  

Comité GÉNIE DES SAGES de Gallichan 
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Monsieur Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines et ministre responsable de la région de 

l'Abitibi-Témiscamingue 

M. Samuel Doré, attaché politique de  M. François Gendron, vice-président de l’Assemblée 

nationale et député d’Abitibi-Ouest 

Madame Lucie Gravel,  mairesse de Roquemaure  

Monsieur Claude Morin, maire de Macamic 

Monsieur Yves Coutu, directeur régional de Transports Québec 

Mesdames et messieurs 

 

La Traversée fantastique… 

Pour comprendre l’importance de cette «Traversée fantastique», remémorons-nous un peu 

l’histoire des divers moyens qui furent utilisés pour traverser la rivière Duparquet.  

Soulignons qu’entre 1925 à 1949, plus de 136 familles, profitant de divers plans de colonisa-

tion (Gordon, Rogers-Auger et Vautrin) s’établirent sur les lots bordant la rivière Duparquet. 

Ayant utilisé les canots et les chaloupes à rames pendant quelques années, les habitants ont  

vite réclamé un moyen de transport plus efficace pour relier les deux rives de la municipalité. 

Il fallait absolument se doter d’un chaland qui deviendrait un outil essentiel pour le développe-

ment du territoire.  

Le mot «chaland» est d’origine grecque byzantine khelandion. Le Khelandion ou «Chelande» 

est un type de navire à rames développé en l’an 800 pour embarquer des marchandises en 

plus des troupes et des rameurs.  

 

Allocution du maire de Gallichan  

lors de l’ouverture officielle du pont 
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Le premier chaland 

C’est en 1935, que le ministère de la Colonisation met en service le premier chaland entre les 

deux rives de la rivière Duparquet. Il s’agissait d’un traversier en bois de 14 pieds de large par 
32 pieds de long, d’une capacité de  2 voitures ou un camion . La traversée était gratuite, mais 

l’on devait aider le responsable du traversier à le tirer manuellement au moyen d’un outil de 

blocage que l’on glissait sur un câble.  

Le deuxième chaland 

En 1936, le ministère de l’Agriculture fait construire à La Sarre, un 2
e
 chaland en bois de 20 

pieds de largeur par 70 pieds de longueur, d’une capacité de  4 voitures ou 2 camions . Celui-

ci est remorqué par un bateau jusqu'à Gallichan, mais il s’avère trop fragile. Sous la supervi-

sion de Monsieur Hubert Larochelle, un citoyen de Gallichan, il fût solidifié et entra en service 

en 1937. D’abord tiré manuellement, tout comme le premier chaland, on le munit quelques an-

nées plus tard, d’un moteur.  

Le troisième chaland 

En 1956, un troisième chaland prend la relève. Celui-ci est construit en acier. Il est plus gros 

et motorisé. Il peut accueillir 6 automobiles et deux camions. Il demeurera en service jusqu’à 

l’automne 1965. 

Durant toutes  ces années, en hiver, on construisait un pont de glace pour pouvoir franchir la 

rivière Duparquet. Ce qui donna lieu à plusieurs acrobaties et quelques malheureux accidents.  

Pendant ces années, plusieurs demandes furent adressées au gouvernement par :  

 la municipalité de Gallichan 

 la municipalité de Roquemaure  

 les Coopératives  de Consommation  

 la Commission scolaire.  

Et au printemps 1966, Monsieur Alcide Courcy, alors ministre de l’Agriculture, autorise la 

construction d’un pont enjambant la rivière Duparquet.  

Coût de construction des jetées: 72 000$. 

Coût de construction du pont: 75 000$.  
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À l’époque, les travaux furent retardés, à cause d’une grève des ingénieurs du Ministère des 

Transports. Finalement, on circulera sur le pont à l’automne 1966.  

En 2014, le retard des travaux fût causé par la présence de méthane découvert lors de l’ins-

tallation des piliers obligeant la CSST à fermer le chantier, le temps d’élaborer de nouvelles 

méthodes de travail sécuritaires pour poursuivre les travaux. 

Aujourd’hui, 49 ans plus tard, son remplacement a nécessité un investissement qui dépasse-

ra probablement les 8 millions de dollars, nécessitant des travaux échelonnés du 10 mai 

2014 au 10 août 2015. 

Cette traversée est fantastique parce qu’après 15 longs mois d’attente, les gens n’ont plus à 

faire un détour important pour vaquer à leurs occupations. Ce qui est grandement apprécié. 

Mesdames et messieurs, nous allons couper un ruban symbolique qui soulignera l’ouverture 

officielle du pont. Puis nous allons le traverser, à pied, pour montrer à tous combien nous ap-

précions ce moment historique. 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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La parole 

 

La parole est un merveilleux cadeau du ciel 
que nous utilisons pour aimer, pour construire, 
pour chanter, etc., et hélas parfois pour dé-
truire. Beaucoup l’utilisent sagement et avec 
respect en traitant les gens aimablement. Car 
la voix de l’amour apaise les émotions et aide 
avec douceur à la réconciliation.  

 

On n’oublie pas les bons mots prononcés au 
moment opportun qui nous ont donné courage 
et espoir dans la vie. Voilà le pouvoir de la pa-
role. Et, comme la fleur au printemps, quand 
la parole s’accompagne de la musique pour 
chanter, elle s’ouvre à l’amour et à la vie puis 
c’est la fête en les cœurs car:  

 

 

 

 

 

À travers les chansons 

On revit des émotions 

Souvent les mots d’ailleurs 

Nous rappellent des odeurs 

De sublimes «champs» d’amour 

Qui nous comblent à chaque jour 

 

Parle que si t’as des mots 

Plus forts que le silence 

Écris ou chante si t’as des mots 

Qui fascinent et qui enchantent 

 

Puis quand la vie te sourit, 

Et que la chance est de la partie 

Avec un quotidien magique en amour 

Voilà la recette du bonheur nuit et jour! 

 

Maurice Lapierre  10 juillet 2015         
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LES ANNIVERSAIRES 

 

SEPTEMBRE :  OCTOBRE: 

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

pierre du mois; saphir  pierre du mois; opale 

 

Xavier Cinq-Desbiens; le 20  Suzanne Bouffard; le 8 

Dwayne Nickerson; le 25  Line Bourque; le 11 

Claude Gagnon; le 29  René Bélanger; le 11 

 

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, 8 octobre 2015 

Rien n’est jamais perdu avec la politesse.  

Elle ne coûte rien mais rapporte beaucoup.  

Elle fait plaisir tant à celui qui l’exprime qu’à celui qui la reçoit.  

Comme le pardon, elle est doublement récompensée. 
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Belle rentrée pour DANSE AVEC ELLES 
 
Le documentaire sur l’école de danse PRELV de la professeure et cinéaste Béatriz Mediavilla 

Danse avec elles poursuit sa route dans des festivals et événements culturels. 

Semaine culturelle de La Sarre : Dans le cadre de cet événement fort intéressant de La Sarre, il 

y aura une projection le mardi 22 septembre 2015 à 19 h au Théâtre de poche de La Sarre.  

 

Carrousel international du film de Rimouski : Le documentaire Danse avec elles a été sélection-

né dans la section Panorama de l’édition 2015 du Carrousel. Il s’agit de la 33e édition de ce fes-

tival qui vise une clientèle de jeunes de 4 à 17 ans ainsi que les cinéphiles de tous âges. La pro-

jection sera le vendredi 25 septembre à 13 h 30, avec en première partie, « Pas » de Frédérique 

Cournoyer-Lessard, à l’école de danse Quatre-temps. 

Cinédanse Québec 2015 : fondé et dirigé par Sylvain Bleau, Cinédanse a vu le jour à Montréal 

en septembre 2012. Il s’est donné comme mission de stimuler la création auprès de la nouvelle 

génération du Québec et de présenter au public les oeuvres les plus pertinentes d’artistes vi-

vants d’ici et de l’étranger. Au programme de Cinédanse Québec 2015 : une douzaine de 

séances de films de danse, des performances et quelques œuvres issues des nouvelles pra-

tiques. Des rencontres avec les artistes, d’ici et de l’étranger, matinée scolaire, classes de 

maître, panel et déjeuner professionnels, ateliers pour les artistes et pour le public sont égale-

ment au menu. Plusieurs de ces activités sont organisées en étroite collaboration avec le Mu-

sée. 

Danse avec elles sera présenté en soirée de clôture du Festival le dimanche 27 septembre à 16 

h à l’Auditorium Roland-Arpin du Musée de la civilisation de Québec. 

« Danse avec elles se révèle une première oeuvre souvent fascinante. C’est un peu comme si le 

rideau s’ouvrait sur un univers féminin secret, hors du temps, avec confidences spontanées et 

dynamique de groupe en pleine construction. » 

 

François Lévesque – Le Devoir (Montréal) 

M. Bobby Dupuy a perdu trousseau de clés sur le chemin de la source à 
Gallichan 

Si vous le trouvez, SVP communiquer avec lui au 819-520-0277 
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