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Les écoles rouvrent leurs portes et le Conseil canadien de la sécurité aimerait rappeler 
aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les autobus  
scolaires empruntent de nouveau les routes. 

 
Même s'il s'agit d'un phénomène annuel, le retour des autobus 
scolaires donne souvent lieu à des accès d'impatience et de con-
fusion à propos du Code de la route ainsi qu'à une augmentation 
des décès et blessures de jeunes piétons entre septembre et no-
vembre. 
 
Cela étant, voici quelques conseils de prudence qui assureront la 

sécurité de tout le monde, du plus petit passager au conducteur de l'autobus en passant par vous
-même:  
 Prévoyez plus de temps pour atteindre votre destination. Le fait que vous soyez pressé ne 

vous autorise pas à faire abstraction du Code de la route et à mettre la vie d'autrui en dan-
ger. 

 Lorsque le bras de signalisation d'arrêt d'un autobus scolaire est actionné et que ses feux 
rouges clignotent, arrêtez-vous. C'est la loi. (...). 

 Ralentissez dans les zones scolaires. Soyez attentifs et prudents dans les quartiers résiden-
tiels où il y a des enfants également. Si vous vous déplacez lentement et de manière prévi-
sible, les enfants se sentiront plus à l'aise et seront moins susceptibles de se précipiter. 

 Évitez de faire des manoeuvres comme des virages à trois points et des demi-tours dans 
les zones scolaires. Ces manoeuvres sont souvent mal connues des enfants et ils ne s'y 
attendent pas si bien qu'ils pourraient se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. 

 Obéissez toujours aux brigadiers scolaires et respectez les panneaux de signalisation, en 
particulier ceux qui concernent les piétons et les zones scolaires. 

 Donnez une grande marge de manoeuvre aux cyclistes. De nombreuses instances exigent 
une distance minimum d'un mètre. 

 
Parallèlement, les parents qui conduisent leurs enfants à l'école devraient veiller à ce qu'ils ne 
sortent jamais du côté de la circulation. Assurez-vous qu'ils sortent du côté du trottoir ou loin de 
la circulation. Faisons chacun notre part pour que chacun puisse circuler sans danger sur les 
routes. 
  
Lewis Smith 
Conseil canadien de la sécurité 

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

Maire :     Henri Bourque 

 

Les conseillers et conseillères :  

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 secrétaire-trésorière 

Nancy Shink 

 

Inspecteur municipal  

Raymond Roy 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com 

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

MARDI : 13h15 à 16h 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9h à 12h   et de   13h15 à 16h 

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents 

localisés dans la salle du club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal 

 

MARDI :    13h15 à 16h 

MERCREDI :   09h à 12h,    13h15 à 16h    et    19h à 20h 

JEUDI :  09h à 12h     13h15 à 16h 

VENDREDI :   09h à 12h     13h15 à 16h 

mailto:inspecteurgallichan@outlook.com
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Lors de la séance régulière du 1

er 
août 2017, le Conseil  a… 

 autorisé l’achat de classeurs verticaux pour la salle des archives 

 autorisé l’achat  du logiciel Antidote comme correcteur d’orthographe et de grammaire 

 autorisé l’achat  d’un support pour la boite pour le camion municipale 

 autorisé l’achat  d’un tarière à gaz pour l’installation de la signalisation routière 

 autorisé le rechargement du Rang 1 suite à l’octroy d’une subvention applicable à ce 
chemin 

 approuvé la demande de subvention pour terminer la réfection du Café des Rumeurs 

 approuvé la demande de subvention pour l’installation d’une pompe de puisard au 
sous-sol, ainsi que l’installation de gouttières et brise glace au Centre communautaire 

 officialisé l’embauche de M. Gloria Miville comme employé municipal 

 autorisé l’ajout de M. Gloria Miville sur le permis de trappe aux castors de la  
municipalité 

 autorisé la participation de la directrice générale au colloque de l’Association des Di-
recteurs Municipaux du Québec (ADMQ), les 14 et 15 septembre 2017 

 autorisé la Fondation des maladies du coeur à solliciter des dons entre le 5 et le 23 
septembre 2017 

 autorisé la tenue de l’activité « La traversée fantastique » le 19 août 2017 

 approuvé le rapport budgétaire intérimaire pour les 6 premier mois de 2017 

 autorisé le projet «Croque livres» 

 accepté la démission de M. Patrice Chenard et de Madame Suzanne Bouffard comme 
membres de la Corporation de développement  

Lors de la séance régulière du 5 septembre 2017, le Conseil  a… 

 approuvé le rapport des vérificateurs Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour l’année 

financière se terminant le 31 décembre 2016  

 désigné la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme vérificateur pour l’année 

2017 

 autorisé les conseillers, le maire et la directrice générale à suivre la formation gratuite 

donnée à Amos le 20 octobre prochain portant sur la gestion des risques 

 approuvé une séance de formation de la directrice générale pour les prochaines  

élections municipales 

  autorisé Mme Erika Deziel  de la firme WSP à signer la demande d’un certificat d’auto-

risation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques  

 attribué le contrat de surveillance de la qualité des matériaux à la firme SNC Lavalin 

 

Le Conseil municipal en bref ... 
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 octroyé le contrat de rechargement et creusage de fossé du Rang 1 à la firme Jean-Guy 

Roy inc. 

 autorisé le renouvellement de l’adhésion à l’Association forestière de l’Abitibi-

Témiscamingue 

 approuvé une dérogation mineure pour le : 

 987, chemin Gendron,  

 305, rue Coulombe 

 1106, chemin Petite Plage Doucet 

 188, chemin de Gallichan 

 demandé au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de modi-

fier le projet définissant les orientions gouvernementales en matière d’aménagement du 

territoire pour qu’il prenne en considération la réalité des municipalités rurales 

 autorisée la demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires, volet 

I et III du programme 

 autorisé la construction d’un abri pour remiser le matériel en arrière du garage municipal 

 autorisé les travaux de réfection de la toiture du bureau municipal 

 autorisé le remplacement d’une porte du centre communautaire ainsi que l’abri la proté-

geant 

 autorisé l’installation de gouttières et de brise-glace ainsi qu’une pompe de puisard au 

centre communautaire pour palier à l’infiltration d’eau 

 autorisé les travaux de réfection des galeries et des salles du Café des Rumeurs 

 autorisé la relocalisation des kiosques utilisés lors des activités  

 reconduit les avis de motion pour les règlements d’emprunt pour le chemin de la Pointe à 

Bureau, pour l’aqueduc municipal, ainsi que le règlement sur les délégations de compé-

tences, les procédures obligatoires n’étant pas complétées 

Prochaine séance  du Conseil : le 3 octobre 2017 à 19h00 

 

Le Conseil municipal en bref ... 
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Le maire vous informe… 
  

Aqueduc municipal 

La firme Galarneau entrepreneur général Inc., débutera les opérations de mobilisation et de 

construction, la semaine du 10  septembre. 

  

Abris temporaires 

Le Conseil étudie la possibilité de réglementer l’installation des abris temporaires. Le Conseil 

étudie les différentes réglementations adoptées par les municipalités de la MRCAO. 

 

Bureau municipal 

La toiture de bardeaux d’asphalte est en fin de vie. Dans les prochaines semaines nous pro-

céderons à leur remplacement. La condition de la toiture était un élément connu lors de l’ac-

quisition de la bâtisse. Cette élément a fait l’objet d’une réduction du prix de vente. 

 

Café des Rumeurs 

Le « Café des Rumeurs » a été en opération durant la saison estivale. À la suite de l’isolation 

des murs et du remplacement de portes et fenêtres l’an dernier, nous complèteront cette an-

née les travaux à l’intérieur ; installation de moulures, peinture des portes et cadres ainsi que 

la réfection du plancher dans une des salles. De plus, nous effectuerons une réfection des 

galeries. Ces travaux seront subventionnés par le Fond de développement du territoire. Les 

travaux devraient être complétés d’ici la fin octobre. 

 

Centre communautaire 

Des gouttières seront installées afin d’éloigner le plus d’eau possible des fondation et dimi-

nuer l’infiltration d’eau au sous-sol à chaque printemps. Nous installerons également une 

pompe de puisard pour éliminer l’eau qui pourrait s’infiltrer. 

 

Des brise-glaces seront installés afin de prévenir la chute de gros morceaux de glace qui 

pourraient blesser des gens ou causer des dommages aux véhicules stationnés prêt du 

centre 

 

Ces travaux seront subventionnés par le Fond de développement du territoire. Les travaux 

devraient être complétés d’ici la fin octobre. 

 

Élections municipales 

Le 5 novembre 2017, le monde municipal sera en élection. Tous les maires et conseillers des 

municipalités et villes du Québec seront en élection. Vous devrez élire un nouveau Conseil. 

Naturellement, les conseillers en poste ainsi que le maire peuvent se représenter pour un 

mandat de quatre ans. 

 

Une période de mise en candidature décrétée par le Directeur général des élections est du 22 
septembre au 6 octobre 2017 à 16 h 30. Toutes personnes intéressées à l’avancement de 
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Le maire vous informe… 
 

sa municipalité peuvent poser leur candidature en remplissant le formulaire Déclaration de 

mise en candidature, disponible au bureau municipal. 

 

Est éligible à un poste de membre du conseil :  

 toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité; 

 toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité 
les 12 mois précédant le 1

er
 septembre 2017, soit depuis le 1

er 
 septembre 2016. 

 

Personnellement, je vais solliciter un autre mandat, car j’aimerais poursuivre les dossiers en 

voie de réalisation. Les quatre dernières années m’ont permis d’acquérir une expérience qui 

ne peut qu’être bénéfique pour la municipalité. 

  

Voirie 

Nous allons procéder au rechargement du Rang 1 entre Gallichan et Roquemaure dans les 

prochaines semaines. Nous avons reçu cinq soumissions et le contrat a été octroyé à la firme 

Jean-Guy Roy Inc., étant le plus bas soumissionnaire.  
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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 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, 5 octobre 2017 

SEPTEMBRE : 

Xavier Cinq-Desbiens, le 20 

Dwayne Nickerson, le 25 

Claude Gagnon, le 29 

Pierre du mois : saphir 

Fleur du mois : marguerite et ipomée 

OCTOBRE : 

Thérèse Thouin, le 5 

Suzanne Bouffard, le 8 

Line Bourque, le 11 

René Bélanger, le 11 

Pierre du mois : opale 

Fleur du mois : souci 

a…. 
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 LA TRAVERSÉE  

FANTASTIQUE 2017  

Commission des loisirs de Gallichan  

L’événement fut un succès, grâce aux  

participants, aux spectateurs et à la  

température!  

Pour la traversée, 8 équipes (dont 3 de l’ex-

térieur et 2 de jeunes de moins de 16 ans) ont 

construit une embarcation et traversé la ri-

vière après un arrêt à l’île.  

⁂ L’équipe des premiers arrivés : l’équipe de Pascal Bisson (prix de 50.00 $ et des chandails « La 

Traversée fantastique »).  

⁂ L’équipe la plus originale : la famille de Julien Moulinier (prix de 25.00 $ et des chandails).  

⁂ L’équipe la plus dynamique : la famille de Jean-François Perron (prix de 25.00 $ et des chandails).  

 

Plus de 250 spectateurs ont assisté à la traversée et au lancement à l’eau des petits bateaux.  

16 jeunes ont bricolé des petits bateaux pour les lancer à l’eau par la suite. La gagnante est Marie-

Anne Larouche, son bateau a été le premier à atteindre le point d’arrivée, intacte. Elle a reçu un chandail 

de la Traversée et tous les jeunes participants ont reçu un petit prix de participation.  

Aussi, c’est 99 jeunes qui ont pu profiter des jeux gonflables et du maquillage pour enfants.  

Une cantine mobile a alimenté tout ce beau monde durant toute la journée et nous avons terminé la soi-

rée autour d’un feu avec les Frères Greffard.  

Un grand merci à tous nos précieux commanditaires et collaborateurs :  

⁂ Bélanger et Fille ⁂ Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest  

⁂ Jean-Guy Roy ⁂ La Brigade de pompiers de Gallichan  

⁂ Les Serres Gallichan ⁂ Location Lauzon  

⁂ Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue ⁂ Municipalité de Gallichan  

⁂ Nicol Auto Inc. ⁂ Quincaillerie Palmarolle Inc.  

⁂ Station du Coin ⁂ Talbon Construction Inc.  

⁂ Transport Clément Bégin Inc.  

Les gagnants des bons d’achat : Karine Poulin, Nancy Shink, Pascal Paquette, Denis Larochelle.  

Les chandails « La Traversée fantastique » sont à vendre au coût de 15.00 $  

Demander à Carole : tél : 819-787-6279 ou Suzanne : tél : 819-787-6943  
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Appel à projets 

 

PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

Rouyn-Noranda, le 8 aout 2017 - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC 

d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de la Vallée-de-l’Or et de Témiscamingue, ainsi que les Villes d’Amos 

et de Rouyn-Noranda, avec l’appui du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) 

lancent le 2e appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la 

collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue. Les artistes résidant sur le territoire de l’un des parte-

naires ont jusqu’au 13 octobre pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des 

lettres du Québec. 

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-

Témiscamingue, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner 

une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information) : 

 Volet 1 : Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels 

  Volet 3a : Soutien à la mobilité pour les artistes 

 

SOUTIEN AUX ARTISTES ET AUX ORGANISMES  

 

Le CCAT appuie les partenaires du programme en s’impliquant dans l’accompagnement des 

candidats qui désirent faire une demande. Plus précisément, son rôle consiste à soutenir et in-

former la communauté artistique de son territoire ainsi qu’à faire connaître les projets des ar-

tistes, des écrivains et des organismes soutenus dans le cadre du programme.  

 

À propos de l’entente de partenariat territorial avec la collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue 

Ce programme de partenariat territorial a pour objectifs de stimuler la création artistique dans 

toute la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur 

rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies nu-

mériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques profes-

sionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le terri-

toire et à l’extérieur. Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien 

avec la collectivité ou des intervenants de la région. 

 

http://calq.gouv.qc.ca // http://ccat.qc.ca  

http://calq.gouv.qc.ca
http://ccat.qc.ca
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