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Le maire vous informe… 

Aqueduc municipal 

La firme WSP fera effectuer des sondages 

afin de connaitre la profondeur du sol avant 

le roc, afin de pouvoir installer les réser-

voirs souterrains pour l’aqueduc. Il s’agit 

des réserves d’eau et des bassins de dé-

cantation des eaux ayant servi au net-

toyage des équipements de filtration. 

Immeuble du 168, chemin Gallichan 

Le 21 avril dernier, vers 19h00, j’ai consta-

té qu’environ 8 cm d’eau s’était accumulé 

dans le sous-sol de l’édifice. Qualinet est 

arrivé sur les lieux vers 21h30 et à 3 

heures du matin, l’eau avait été complète-

ment retirée, et des pompes submersibles 

temporaires ont été installées. Le 22 avril 

en avant-midi, les deux pompes submer-

sibles ont été remplacées et des ventila-

teurs et déshumidificateurs ont été instal-

lés. Cette action très rapide, a permis de 

limiter les dégâts et seulement une bande 

d’environ 8 cm de placoplâtre a été enle-

vée le long des murs du sous-sol, ainsi que 

les tuiles de la cuisinette. L’évaluateur de 

la compagnie d’assurance devrait procéder 

à l’évaluation des coûts de réparation dans 

les prochains jours. 

Le transfert des liens informatiques et télé-

phoniques, WIFI, etc., est planifié pour les 

30 et 31 mai prochain.  

À partir du 1
er

 juin 2016, le bureau muni-

cipal sera localisé au 168, chemin de 

Gallichan 

Immeuble du 207, chemin de la Rivière 

Ouest 

L’immeuble est présentement à vendre. 

Tous les organismes qui occupent un local 

dans cet immeuble continueront à occuper 

leurs locaux jusqu’au moment de la vente. 

Sécurité incendie 

Une étude de faisabilité sera réalisée pas 

la MRC aussitôt que les municipalités du 

secteur Sud auront fait parvenir leurs réso-

lutions autorisant la MRC à procéder. Le 

but de l’étude est d’évaluer les impacts 

d’un regroupement (avantages et inconvé-

nients). Les maires de secteur Sud souhai-

tent prendre connaissance des résultats 

d’ici la fin de 2016. 

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-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 : 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


 

 

LE GALLICHAN Page 3 

 

Lors de la séance du 3 mai 2016, le Conseil a… 

 autorisé le refinancement du camion autopompe du Service en Sécurité Incendie  

 autorisé la participation à l’étude de faisabilité pour un regroupement des services in-

cendie du secteur Sud de la MRC 

 a octroyé au plus bas soumissionnaire, le contrat de nivelage pour 2016, 2017 et 2018 

à 9252-9783 Québec Inc., Bélanger et fille 

 autorisé un appel d’offres pour le contrat de déneigement des rues et chemins pour 

l’automne 2016, 2017, 2018 et le printemps 2018 

 autorisé la firme WSP à procéder au sondage de profondeur du roc pour l’installation 

des réservoirs pour l’aqueduc municipal 

 autorisé la mise en fonction du système d’alarme au 168, chemin de Gallichan 

 autorisé la cueillette des encombrants du 20 au 27 mai 2016 ainsi que du 7 au 14 oc-

tobre 2016 

 

 Prochaine séance  du Conseil : le 7 juin 2016 à 19h00 

 

Le Conseil municipal en bref ... 

FAITES UNE OFFRE ! 

± 1 000 litres de carburant diésel à vendre  

qui devront être transvidés du réservoir 

 

Faites parvenir votre offre pour le 31 mai,  à: 

Municipalité de Gallichan 

207, chemin de la Rivière Ouest 

Case postale 38, Gallichan, P. Q. J0Z 2B0 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À 

 

MAI: JUIN: 

Rock Carbonneau, le 21 Michel Chavigny, le 10 

Claudia Gagnon, le 31 Marcel Paul, le 11 

 

fleur du mois ; muguet fleur du mois ; rose    

pierre du mois; émeraude pierre du mois; perle    

 

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 : 

avant minuit, le jeudi, 9 juin 2016 

Merci de votre bonne collaboration ! 
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C’est le mois de Marie 

Le mois de mai 

Président :  Claude Bourque   (819) 339-8705      Messes et feuillet paroissial:           Céline Denis           (819) 787-6073 

Sec. trés.: Johanne Shink     (819) 787-6767  Publication Le Gallichan :   Carolle Rivard        (819) 787-6279 
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Génies en herbe 
Harricana 

  
    

En mars 2016 avait lieu, à la résidence « Les Jardins du patrimoine », deux activités spéciales 
afin de souligner la langue française et la francophonie.  
 

Le samedi 12, un scrabble duplicata a attiré 17 
personnes dont 11 résidents qui ont bravé 
l’inconnu. Bravo à Mme Lucie Mailloux, rési-
dente, qui a terminé en 1

re
 position. Cette nou-

velle façon de faire a plu à beaucoup de parti-
cipants qui ont bien hâte de jouer à nouveau !!!   
                                

Le samedi 19, c’est dans le cadre de l’activité 

Le français au cœur de ma vie !  4 équipes de 
la résidence et 5 équipes de l’extérieur se sont 
creusé les méninges.  Cette fois, la langue 
française et ses difficultés ainsi que la franco-
phonie à travers le monde étaient au menu !  
 
 

Les Génies et les Sages (et moins Sages) ont répondu à 1001 
questions jusqu’à épuisement !!!. Parlez-en à Denise et Her-
mance !!!  Pour leur part, les équipes Gallilandrie chez les Gé-
nies et Point-virgule chez les Sages (et moins Sages) ont rem-
porté leur tournoi respectif. 

(De gauche à droite : Gallilandrie : Cécile Jacob Bourque et Nicole Auger + 

 Point-virgule : Lucie Mailloux et Antoinette Desjardins) 

 

La dictée d’Irène a aussi remporté un immense succès. Les participants sont maintenant 
beaucoup plus renseignés sur les attraits touristiques de notre grande et belle région mais 
aussi sur certaines règles de grammaire.  Un gros merci à Irène !!!    
   

Bravo à tous les participant(e)s ! 
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“La vie est un sommeil,  
l’amour en est le rêve,  
Et vous aurez vécu,  
si vous avez aimé.” 

 

Alfred de Musset 

Extrait de A quoi rêvent les jeunes filles 

Persévérance = Réussite  

 

On se souvient toujours des leçons sages ap-

prises de nos parents, nos  professeurs et 

aussi de notre propre expérience sur la réus-

site. Toute difficulté comporte sa part d’espoir 

et de renouveau. Il arrive parfois qu’une si-

tuation semble désespérée mais se renverse 

à la dernière minute et nous sommes alors 

fiers d’avoir tenu bon et conservé bon espoir. 

L’espoir est ce qui nous fait voir la lumière au 

bout du tunnel. 

 

Persévérer nous permet de réussir et, un 

beau matin, la joie sera au rendez-vous. 

Nous aurons alors accès à la réalité de notre 

joie, une jubilation que rend heureux et qu’il 

faut savourer pour conserver cette allé-

gresse.   

 

Par conséquent, je refuse de reculer devant 

les barrières et les embûches de la vie et cela 

me donne l’audace de la création et du défi. 

En dépit des multiples problèmes qui peuvent 

survenir, je persiste et garde en tête mon ob-

jectif premier avec la certitude que vont se 

réaliser mes espoirs et mes projets.  

 

La réussite est synonyme de joie, de plaisir et 

de passion. Il faut oublier ses ennuis, ma-

laises et problèmes de l’existence,  pour s’ac-

corder la permission de jouir de la vie.  

 

Maurice Lapierre  25 avril 2016  
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C'est le printemps  
Quel beau temps  
Le soleil brille  
A coté d'un magnifique arc-en-ciel 

La neige fond  
Les arbres ont des bourgeons  
Les oiseaux chantent   
Et dansent 

Dehors on entend le vent  
Qui souffle doucement  
Le murmure des ruisseaux  
Qui agitent leurs eaux 

Les herbes jaunies  
Secouent leurs habits  
Car depuis longtemps  
Elles attendent le retour du printemps. 
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La Fondation Communautaire de  
l’Abitibi-Témiscamingue en plein essor 

 

Rouyn-Noranda -  Réunis en assemblée générale annuelle le 21 avril 2016, les 
membres de la Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue (FCAT)  
ont fait le point sur la situation de la fondation et réfléchi sur la stratégie à adop-
ter pour stimuler la philanthropie dans la région.  

La présidente du conseil d’administration, madame Anne-Marie Béland a livré 
un message positif à l’assemblée: « Nous pouvons être fiers du chemin parcou-
ru depuis 2012.  À ce jour, notre fondation a facilité la création de sept fonds de 
dotation voués au soutien de causes spécifiques.  Les actifs consolidés de ces 
fonds atteignent aujourd’hui  près de 850,000$.  À court terme nous voulons 
sensibiliser davantage de donateurs à la possibilité de créer de nouveaux fonds 

au bénéfice des causes qui leur tiennent à cœur ou, plus simplement, de contri-
buer à l’un des fonds existants. »  Puis : « Notre fondation s’appuie à 100% sur 
le travail de bénévoles, afin de maximiser l’impact de chaque dollar reçu » a 
ajouté madame Béland.   

L’assemblée générale a élu les administrateurs de la FCAT pour l’année 2016-
2017.  Il s’agit de Anne-Marie-Béland (La Sarre), Richard Gauthier (Rouyn-
Noranda), Mario Labbé (Val d’Or), Francine Tardif (Rouyn-Noranda),  Hans Pel-
letier (Amos),  Madeleine Perron (Rouyn-Noranda), Jean-Luc Racicot (Rouyn-
Noranda), Jean Roy (La Sarre) et  Marlène Trottier (Amos). 

La Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue (FCAT) est une des 
191 fondations communautaires reconnues au Canada.  Son objectif est de sti-
muler la philanthropie individuelle et collective dans la région en facilitant la 
création de fonds de dotation par des individus, des organismes et des entre-
prises.  La FCAT est une organisation autonome, gérée par un conseil d’admi-
nistration qui réunit des leaders représentatifs de la communauté.   

 

Pour plus de d’informations sur la FCAT :  http://fondationcommunautaire.ca/ 

http://fondationcommunautaire.ca/
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Saviez-vous que… 
Pour les adolescents et jeunes adultes, le suicide vient au 2e rang des causes de décès, im-
médiatement après les accidents de la route. 
 
La situation est particulièrement difficile lorsque les adolescents doivent faire face à des 
situations sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, ex : un divorce, un déménagement, un re-
jet des pairs, de  la violence, de l’intimidation, etc. 
 
Signes d'alarme et facteurs de risque 
 
Les tendances suicidaires n'apparaissent pas tout simplement dans un ciel serein : Il 
faut porter attention aux changements de comportement ci-après :  

 une baisse d'interaction avec la famille et les amis; 
 un désintérêt à l'égard des activités jusqu'alors appréciées; 
 de la difficulté à se concentrer sur les études; 
 un laisser-aller envers l'apparence personnelle; 
 de la tristesse et du désespoir; 

des changements dans les habitudes alimentaires et de sommeil, etc. 

 
Comment aider 
 
Il est essentiel que vous preniez au sérieux tout comportement suicidaire et que vous 
cherchiez sans tarder à obtenir de l'aide. En plus du traitement offer t par un profes-
sionnel, les adolescents ont besoin de savoir que l'on se préoccupe de leur sort et qu'on est 
prêt à  les écouter. Il est essentiel de les réconforter en leur rappelant qu'il est possible de 
résoudre n'importe quel problème par des moyens autres que le suicide.  N'hésitez pas à 
aborder la question du suicide et à en discuter ouvertement, sans détour. Le fait que 
vous soyez ainsi préoccupé ne pourra avoir qu'un effet réconfortant tout en leur fournissant 
l'occasion d'exprimer leur détresse. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez me contacter, Jocelyne Gagnon, coordonnatrice 

du Centre de Pre vention Suicide A-O au 819-339-3356.  Je suis la  pour re pondre a  vos 

questions et pour faire connaî tre nos services disponibles pour vous et vos proches 

selon vos besoins. 

Si vous avez besoin d’aide et de support vous pouvez contacter le 1-866-277-3553 
(service d’intervention 24/7). 
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     Le Cercle de Fermières Gallichan      
 

 

Chères amies Fermières ! 

Je profite de l'occasion pour vous remercier chères amies qui, chacune à votre façon, par votre 

belle implication et votre participation, avez fait de nos activités et nos rencontres de belles réus-

sites qui ont permis de créer des liens tissés serrés.  Merci aussi aux dames non - Fermières qui 

se sont jointes à nous; ce fut un grand plaisir de vous compter parmi nous. Vous êtes toujours les 

bienvenues. En terminant, je souhaite un bel été à chacune d'entre vous. J'ai déjà hâte de vous 

retrouver pour la nouvelle session de rencontres 2016- 2017, . . . 

. . .  le mardi 13 septembre prochain. 

* * * * * * * 

Assemblée générale annuelle :  

Lieu: au sous-sol de l'église, à 19 h ( 7 h p.m.) le mardi, 14 juin prochain  

Au programme:  

Remise des récompenses annuelles 

Élections aux postes : de vice-présidente, de secrétaire et de conseillère no.2 

Concours du mois:   

Comme c'est la fête : « drink » estival, amuse-gueule  

Mini exposition ; c'est en plein le temps de nous apporter vos diverses créations de l'année ! 

Anniversaires à souligner:   

Nous souhaiterons un Joyeux anniversaire à . . . 

Diane Gingras, le 18 juillet 

Yvonne Gingras, le 18 août 

Clémence P. Rivard, le 25 août 

 

Pensée de l'été:  

 « Le bonheur est à votre foyer, ne le cherchez pas dans le jardin des étrangers. » Douglas Jerrold 

. . et en ce mois de la fête des mamans:  

« Ce qu'un père peut faire de plus important pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. »    

Théodore Hesburgh 

Votre présidente : Lise Morin Larouche 

   Le Cercle de Fermières Gallichan    Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan            

 
lisemorinlarouche@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6173     646, Rang de la Baie Gallichan Qc  J0Z 2B0 
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Le Cercle de Fermières  Gallichan 

  

**** Mercredi - Rencontre **** 

 

Une invitation à toutes les dames et jeunes filles de la paroisse 

 

Le mercredi 18 mai prochain, de 1 h p.m.  à 4 h p.m. , 

au sous-sol de l'église, le thème de notre rencontre sera  . . .  

 

* * *  la  fabrication d'un bouquet funéraire . * * *  

 

Pour un coût minime, nous pourrons vous fournir une base de métal et les mor-

ceaux de styromousse, nécessaires à la préparation de la base de votre bouquet. 

Une certaine quantité de fleurs artificielles sera aussi disponible.  Si vous en possé-

dez déjà, apportez-les. 

 

  Ce cours nous sera gracieusement offert par Denise Bernier, de Gallichan.  

 

 Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec elle . . .  

. . . au no: 819-787-3131 

 

Il est probable que ce Mercredi-Rencontre soit le dernier de cette série ; nous 

vous en tiendrons informés. Le cas échéant, nous serons de nouveau au poste,  

dès le mercredi, 21 septembre prochain.  

 

Merci de votre belle participation, au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Françoise Gingras, secrétaire 

 
   Le Cercle de Fermières de Gallichan    Page Facebook : Cercle Fermières Gallichan            

 
lisemorinlarouche@hotmail.com  –  tél. : (819) 787-6173     646, Rang de la Baie Gallichan Qc  J0Z 2B0 
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Les VERTS et les BRUNS 

Pour réussir un compost de 
qualité, un équilibre entre 
les quantités de VERTS et 
de BRUNS sont néces-
saires.   

Les VERTS sont les ma-
tières humides, riches en 
azote. Par exemple : restes 
de fruits et légumes, tontes 
de gazon, mauvaises 
herbes fraîches, coquilles 
d’œufs. 

Les BRUNS sont les ma-
tières sèches, riches en car-
bone. Ils comprennent entre 
autres : feuilles sèches, 
paille, foin, sciures de bois, 
brindilles, marc de café, 
pâtes alimentaires, pain, riz. 

Pour chaque quantité de 
VERTS déposés dans 
votre composteur, deux 
parts de BRUNS sont re-
commandées. 

L’humidité et l’aération 

Le taux d’humidité à res-
pecter et l’aération néces-

saire à une bonne décom-
position sont complémen-
taires.  Un tas de compost 
trop sec ne se décompose-
ra que très lentement.  Par 
contre, un excès d’eau dimi-
nuera l’oxygénation et le tas 
dégagera alors une mau-
vaise odeur. 

L’aération est indispensable 
à la survie des petits orga-
nismes décomposeurs. Le 
processus de décomposi-
tion sera alors plus rapide si 
le tas est régulièrement aé-
ré. 

Pour humidifier votre com-
post, ajoutez tout simple-
ment de l’eau.  Pour un 
problème de surplus 
d’eau, la solution la plus 
efficace est de faire un re-
tournement complet du tas 
de compost.  Si le tas est 
juste un peu trop détrempé, 
ajoutez des matières 
sèches (les BRUNS) et aé-
rez. Cela pourrait suffire à 
régler le problème. 

UN COMPOST BIEN ÉQUILIBRÉ 

ET LES ODEURS ? 

En fait, la présence d’odeurs 
s’explique par un manque d’air 
ou un déséquilibre entre l’azote 
(VERT/humide) et le carbone 
(BRUN/sec). 

Si, en approchant du compost, 
il s’en dégage une odeur 
d’ammoniac, c’est que le tas 
est en déséquilibre. Il faut alors 
ajouter du carbone et aérer un 
peu ! 

Si le compost libère une odeur 
de pourriture, c’est qu’il y a un 
surplus de liquide qui peut pro-
venir de différentes sources. Le 
composteur est peut-être situé 
dans un creux ou un terrain qui 
s’égoutte mal. La matière se 
décompose.mes décomposeu. 

Source : Le compostage facilité, NO-
VA Envirocom. 

Des questions ?  Écrivez-nous : 
bottinvert@mrcao.qc.ca 

mailto:bottinvert@mrcao.qc.ca
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