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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL (19 h 30) 

 

 

 

 

 

 

 
OUVERTURE DES BUREAUX 

Le bureau municipal d’Angliers est ouvert tous les mardis de 10 h à 16 h. Le bureau municipal de Laverlochère 
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à  12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 

La prochaine tombée du journal est le 7 mars 2019 et la sor"e 
prévue le 15 mars 2019. D’ici là, n’hésitez pas à nous envoyer 
vos informa"ons, vos commentaires, vos sugges"ons et vos 
photos à l’adresse électronique du journal :  

entrevousetnous@hotmail.com 

Pour les non résidents 

Format carte d’affaires:  10.00$  

Format 1/4 de page:  12.00$ 

Format 1/2 page:  14.00$ 

Format 1 page:  20.00$ 

Pour les résidents 

Format carte d’affaires: 5.00$  

Format 1/4 de page: 6.00$ 

Format 1/2 page: 7.00$ 

Format 1 page: 10.00$ 

Annonce des par"culiers : 1 à 2 paru"ons 1/4 ou 1/2 page           

5.00$ Gratuit 

Pour plus d’informa"ons écrivez à : entrevousetnous@hotmail.com 

7 janvier - Laverlochère 6 mai - Laverlochère Mardi le 3 septembre – Laverlochère 

11 février - Angliers 3 juin - Angliers 7 octobre - Angliers 

4 mars - Laverlochère Mardi le 2 juillet - Laverlochère 4 novembre - Laverlochère 

1er avril - Angliers 5 août -Angliers 2 décembre - Angliers 
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Nous désirons  vous remercier pour votre grande générosité  lors du   Téléthon de La 

Ressource. 

Lors du pré-Téléthon nous avons récolté 425.00$. La journée du Téléthon nous a permis 

de récolté 1212.00$ pour un grand total de  1637.00$. 

Merci à vous gens de Laverlochère! 

Le comité Sports et Loisirs d’Angliers recherche de nouveaux 

membres. 

Le 51e Festival du Poisson se déroulera la 2e fin de semaine de 

février 2020. 

Pour informations, contactez: Camille Giroux—(819) 444-9599 

Merci aux bénévoles du 50e qui fut une autre belle réussite 

grâce à eux. 
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La Corpora/on de développement économique d'Angliers a fait le bilan de la  
saison es"vale. C'est plus de 2 000 $ d'entrée. Ce montant a permis de compléter 

le financement pour l'engagement de l'étudiant avec le projet Carrière-été.          
Le projet d'améliora"on du camping se poursuivra cet été. Aussi, une demande de 
subven"on au niveau fédéral "Carrière-été" pour l'engagement d'un jeune ayant 

moins de 30 ans est envoyée.       

Nous a;endons des nouvelles!  

Le Service Entraide Funéraire se 

poursuit pour l’année 2019. 

5$ par adulte et 2$ par enfant 

 

La date limite pour payer votre coti-

sation est le 1er mars 2019. Vous 

recevrez un reçu qui validera votre 

paiement. 

 Contactez Micheline Plante au 949-

3020 ou Ginette St-Hilaire au 949-

4231. 

 

Ce service vous permet d’offrir des 

repas après les funérailles au coût 

de 5,00$ le couvert.  

Ce repas comprend du riz frit, trois 

sortes de salade, trois sortes de 

sandwichs, des crudités, des hors- 

d’oeuvres, des oeufs farcis et des 

desserts: gâteau blanc et chocolat 

servis avec sucre à la crème.  
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Ce;e chronique a pour but de vous faire connaître les nouveaux 

élus de notre municipalité. Pour le mois de février c’est Bertrand 

Julien qui est en vede;e.  

Depuis quand habite-tu à Angliers? 

Ma conjointe et moi habitons à Angliers depuis 2009. L’a9rait de la nature 

et l’opportunité d’habiter au bord de l’eau sont les principaux facteurs qui 

nous ont a<rés à Angliers. 

Parle-nous un peu de ta vie professionnelle. 

J’ai travaillé dans différents domaines, tel que l’industrie du bois, l’exploita/on minière, 

l’agriculture et je suis présentement technicien en génie civil. 

Quels sont tes loisirs? 

Mes loisirs consistent en des ac/vités dans la nature comme la marche, la pêche, la motoneige. 

J’aime aussi les sports de compé//ons et les voyages. 

Selon toi, quels sont les défis à relever? 

Je crois que les principaux défis sont de doter la municipalité d’infrastructures convenables, 

d’améliorer et de diversifier l’économie pour garder notre popula/on et garder les services à 

proximité. 

Et pour terminer…. 

Je crois que la nouvelle municipalité, grâce à une bonne collabora/on entre les secteurs au 

niveau de différents comités, réussira à créer un sen/ment d’appartenance qui contribue à 

une évolu/on saine et construc/ve d’une communauté où il fait bon vivre. 

Pourquoi est-ce que tu t’est impliqué dans le domaine municipal? 

Pour par/ciper au développement poli/que et communautaire. En apportant mes connaissances et 

de mes compétences, j’espère aider le conseil à prendre des décisions éclairées dans les différents 

dossiers au profit de la popula/on. 
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Messes célébrée par Normand Thomas à 9 heures ( 819-747-2028 ) 
  
24 février 2019 
 
720 Michelle Lambert     Parents et amis 
912 Yvon Barre;e             Parents et amis 
1029 Jacques Bou"n          Parents et amis 
  
3 mars A.D.A.C.E. 
  
10 mars à 9 heures 
 
1010 René Lambert  Parents et amis 
1063 Ludiviq Schuhbauer  Parents et amis 
1083 Jeannine Houle  Parents et amis 
  
Lampe du Sanctuaire    Deux paroissiennes 

 

En 2019, les missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, les Pères Blancs et les Sœurs 

Blanches, célèbrent le 150e anniversaire de leur communauté fondée à Alger, en Algérie, 

en Afrique du Nord, par le Cardinal Lavigerie. 

Une ancienne paroissienne, Rollande Lacasse, fait par"e de ce;e communauté qui 

œuvre surtout en Afrique. Elle y a passé 44 ans de sa vie religieuse et elle demeure main-

tenant avec sa communauté à Car"erville. 

Elle a eu le déclic du missionnariat lors d’un discours prononcé à l’église St-Isidore de La-

verlochère par Sr Alexina Lupien, une ancienne paroissienne qui revenait de son noviciat 

à Alger et qui se préparait à retourner œuvrer en Afrique. 

À Rollande, à ses compagnes et ses compagnons, nous souhaitons une relève imminente 

afin de con"nuer à semer la joie et l’amour du Christ. 

La famille Lacasse 



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 

Pour l’année 2019, les messes seront célébrées le 1
er

 et le 3
e
 dimanche du mois. 

DIMANCHE LE 17 FÉVRIER 2019 À 9H30 : 

437--- Jeanne d’Arc Beaulieu Giroux----- Ses enfants 

456--- Inten.ons personnelles----- Suze1e Perreault-Laquerre 

390--- Anita Pépin----- Parents et amis 

325--- Pauline Goupil----- Parents et amis 

QUÊTE DU 3 février 2019 : 172,00$.                                      MERCI! 

Dons volontaires : 30,00$ 

DIMANCHE LE 3 MARS 2019 À 9H30 : 

454--- Raymonde et Mary Peluso-----  Andréa et Carl Peluso 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

10 février : Une paroissienne               17 février : Paroissiens et paroissiennes                                                     

24 février : Suze9e Perreault                3 mars : Andréa Et Carl Peluso 

10 mars : Une paroissienne 

À la messe du 3 février, nous avons souligné le 50e FESTIVAL DU POISSON D’ANGLIERS. Cette célébra-
tion présidée par notre curé Rénal Dufour a réuni une cinquantaine de personnes. 

Nous avons eu la chance de recevoir le 1er président du Festival, M. Aurèle Marcotte, Pierre Marcotte qui a 
occupé ce poste pendant 10 ans et Karine Barrette, présidente actuelle. Plusieurs autres ont occupé ce poste 
durant toutes ces années. 

Le Comité Sports et Loisirs de cette année était également présent. 

Pour l’occasion, l’église était très bien décorée comme vous pourrez le constater dans les photos suivantes. 
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Hugue;e Gamache : 21 mars 

Anthony Peluso : 21 mars 

Normand Coulombe : 27 mars 

Claude;e Gélinas: 31 mars 

Gaétan Bernèche : 19 avril 

Lorraine Boucher : 20 avril 

Carole Mason : 22 avril 

Carole Massie : 24  avril 

Le 19 janvier dernier , 32 personnes ont par"cipé à notre ac"vité mensuelle. Comme toujours, un délicieux 

souper préparé par Pierre Marco;e et Pauline Morel nous a été servi. 

En soirée, nous avons organisé quelques par"es de Bingo-maison au profit du Téléthon de la Ressource. 

Pour terminer notre soirée en beauté, quoi de mieux qu’une bonne par"e de Baseball-poche. 

Nous nous reprenons en février pour une rencontre amicale autour d’un succulent repas et d’une soirée  

récréa"ve. 

Nous rejoindrons les membres via la chaîne téléphonique. 

 

Tous les mardis, nous par"cipons au cours VIE ACTIVE DE 13H30 À14H30. L’animatrice Aline Rivard anime 

avec  brio ces cours qui nous perme;ent de se dégourdir et d’oublier la rigueur de notre hiver……..!!!!!! 

 

Le mercredi de 13h30 à 15h15, ce sont nos par"es de cartes. 

L’après-midi passe très vite car nous avons tellement de plaisir. Venez vous joindre à nous afin de vous diver-

"r en ce milieu de semaine..  tout en dégustant un bon café, un thé ,un jus accompagnée d’une colla"on  

variée. 

Photos du souper du 19 

janvier 2019 
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Assemblée mensuelle du club mardi le 

19 février à 19 h 

28 février—Gaston Bougie 

4 mars—Jean-Charles Neveu  

6 mars—Carmen Taché 

8 mars—Anita Mc Kenzie 

15 mars—Aurore Barre;e 

17 mars—Liliane Lafrenière 

22 mars—Desneiges Drolet Lambert 

22 mars—Luce;e Gaudet Ferron 

23 mars—Maryse Neveu 

 

Souper jeudi le 21 février à 17h30.    

Invité: un audio prothésiste. Pour les  

personnes intéressées, il aura du         

dépistage. 

                 

Bienvenue à tous! 
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Saviez-vous que les         

déneigeurs ont l’obligation 

de dégager l’accotement 

lors des opérations de     

déneigement? 

C’est pourquoi vous devez 

placer vos bacs à ordure et 

à recyclage dans votre en-

trée et vous assurez qu’ils 

soient facilement visibles. 

Installés sur l’accotement 

ou sur le trottoir, ils devien-

nent des obstacles pour les 

déneigeurs. 

 

Merci de votre collaboration. 

Bonne façon de placer vos bacs au bord de la route. 

Mauvaise façon de placer vos bacs au bord de la route. 

Le déneigement, un 

travail d’équipe! 



17 

 

Samedi               

16 février 2019 

De 11 h. à 15 h. 

Activités prévues 

• Tournoi de hockey mineur 

• Jeux gonflables 

• Tire sur neige 

• Tour de calèche 

• Dîner préparer par les Fermières         

Soupe, hot dog, sandwich, desserts (léger 

coût) 

• Muraille à dessiner sur neige 

• Partie de hockey bottine avec des joueurs 

des Pirates vers 13 h. 

Venez vous amuser en famille! 

Dans la cour de la Salle Le Pavillon et sur la patinoire! 

Surveillez les remerciements à nos commanditaires dans la prochaine paru"on. 
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Concours de bonhomme de neige qui fait du sport.  

Secteur Laverlochère. 

Respecter les 3 consignes suivantes: 

• Originalité 

• Le bonhmme pratique un sport  

• Implication de la famille 

 

Le concours est ouvert du 16 février au 16 mars et un prix sera 

tiré parmi toutes les familles qui nous aurons envoyé leur pho-

to du concours. 

Fait parvenir une photo de votre bonhomme de neige 

avec les membres de la famille à l’adresse courriel 

suivante: rigoladeduprintemps@hotmail.com ou en 

message privé sur la page Facebook de la Rigolade 

du printemps. 
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Angliers 

La bibliothèque I.D. Livres recevra l'échange avec de nouveaux volumes le 24 février.      

La bibliothèque est ouverte les dimanche de 18 h 30 à 20 h 30 et c'est gratuit.             
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