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ADRESSE ÉLECTRONIQUE               entrevousetnous@hotmail.com 

 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL (19 h 30) 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DU BUREAU À ANGLIERS 
 
Il me fera plaisir de vous recevoir au bureau municipal d’Angliers tous les mardis entre 9 h 00 et 16 h 00. 
 
Line Bélanger 

La prochaine tombée du journal est le 4 avril 2019 et la sor�e 
prévue le  12 avril 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$ (non-résident) Gratuit (résident) 

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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BORNE ÉLECTRIQUE (secteur Angliers) 

Une borne électrique sera installée à Angliers avec l’appui d’un programme du CREAT qui fournit 

3250$ et la municipalité un montant de 750$ et le temps de nos journaliers pour l’installa�on. Il ne 

reste qu’à trouver l’endroit le plus stratégique pour l’installer. 

TECQ (secteur Laverlochère) 

Le programme de la TECQ permet à la municipalité  de faire l’égout pluvial. Les travaux débuteront au 

niveau du 1e Rue Labelle Est et Ouest et l’installa�on d’un émissaire ainsi qu’un autre pour la Rue Arpin. 

EAU POTABLE (secteur Angliers) 

Il y a eu rencontre avec le sous-ministre et les représentants des infrastructures du Québec. Quelques proposi�ons sont étudiées. 

L’installa�on de système ultra-violet dans chaque demeure sera de nouveau proposée au ministère de l’environnement qui a 

déjà refusé l’op�on. Le coût serait moins dispendieux.  Si ce dernier est encore refusé, le projet doit être repris du début. En ins-

tallant toute la canalisa�on, l’usine de filtra�on d’eau potable et l’usine d’épura�on des eaux usées, il est possible d’avoir une 

subven�on de 95% du projet. Les analyses se poursuivent. 

La rencontre n’a pas été très posi�ve. 

DÉVELOPPEMENT AU LAC ROBINSON (secteur Laverlochère) 

L’étude est terminée. Douze terrains seront disponibles pour la villégiature. Les personnes intéressées pourront s’inscrire et un  

�rage au sort sera effectué à l’automne 2019.  Les terrains seront sous loca�on à vie. Quelques détails sont  à  préciser.  

ABRI DES PATINEURS (secteur Laverlochère) 

Le projet a été accepté l’automne dernier et nous recevrons une subven�on du ministère de l’Éduca�on et Enseignement supé-

rieur du Québec ainsi que la par�cipa�on financière du Centre Énergie Santé. Nous sommes à organiser les derniers détails pour 

l’installa�on avant l’automne prochain.  

PROJET ELAN (résidence personnes âgées) (secteur Laverlochère) 

La municipalité prête les locaux laissés disponibles par la Caisse à l’organisme ELAN et ceci jusqu’à la fin du projet. 

RELAIS ÉCO-CENTRE  (secteur Angliers) 

Nous étudions l’achalandage de l’été dernier, les coûts rela�fs aux ouvertures pour  déterminer l’u�lité de le conserver. 

PROBLÈMES DE PRESSION D’EAU (secteur Laverlochère) 

Depuis plusieurs mois, des citoyens nous rapportent  des problèmes de pression d’eau.  Nous étudions toutes les possibili-

tés pour corriger le tout.  

STATIONNEMENT AU PAVILLON (secteur Laverlochère) 

Le sta�onnement du Pavillon n’est pas un sta�onnement permanent. Il est réservé aux u�lisateurs des différents services du 

Centre communautaire et de la pa�noire. De plus, il est très difficile facile de faire le déneigement. 

La Sûreté du Québec pourrait émeHre des contraven�ons aux  contrevenants. 

Merci de votre collabora�on. 
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VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL VISIBLE? 

 

La municipalité de Laverlochère-Angliers �ent à rappeler l’impor-

tance de bien iden�fier vos bâ�ments. Le numéro civique est d’une 

importance capitale lors d’une situa�on d’urgence. Lorsque cela arrive, toutes les minutes sont importantes. Les services 

d’urgence doivent chercher le numéro civique parce qu’il est mal situé, trop pe�t ou que le numéro est incomplet, cela 

peut faire la différence entre avoir un membre de votre famille décédé ou en vie. C’est à bien y réfléchir. 

La municipalité croit à la sécurité de ses citoyens et citoyennes. Nous recommandons d’avoir un numéro civique en façade 

du bâ�ment, visible de la voie publique.  

Nous comptons sur votre collabora�on afin que les services d’urgence puissent localiser le plus rapidement possible. Un 

simple geste peut vous sauver la vie.  

La municipalité verra à bien iden�fier les routes. 

DÉNEIGEMENT DES TOITURES 

Comme plusieurs ont pu le constater, par mesure de précau�on nous avons dû procéder au déneige-

ment des toitures des infrastructures de la municipalité selon les recommanda�ons de notre assureur. 

Ce lourd travail a été effectué sur plusieurs jours par nos travailleurs. 

Merci pour ce beau travail. 

EFFONDREMENT DE BÂTIMENT 

La quan�té très abondante de neige a fait céder certains bâ�ments. Nous vous suggérons fortement de venir nous voir pour 

prendre un permis de démoli�on qui nous permeHra d’aviser la Municipalité Régionale de Témiscamingue qui pourront l’en-

lever de votre compte de taxes. Vous ne paierez donc plus de taxe pour un bâ�ment qui n’existe plus. 

RESSOURCES HUMAINE 

Quelques changements ont été effectués depuis quelques mois au sein du 

personnel de la municipalité.  

Yan Bergeron—Directeur général, secrétaire trésorier 

Line Bélanger—Directrice général adjointe, secrétaire trésorière adjointe 

Dominique Rivest—Inspecteur municipal 

Pascal Bergeron—Contremaître 

David Bergeron—Journalier 

Éric Lefèbvre—Journalier 

Monique Vachon—Secrétaire 

CENTRE COMMUNAUTAIRE (secteur Angliers) 

Un comité analyse toutes les possibilités pour le Centre communautaire.  Que ce soit pour rénova�on, démoli�on, trouver 

une nouvelle voca�on, tout sera évalué. Dès que les analyses seront complétées, la popula�on sera avisée et des décisions 

seront prises avec sa collabora�on.  Pour l’instant, aucune inquiétude n’est de mise.  

RESPECT MUTUEL 

Les élus et le personnel de la municipalité deman-

dent votre collabora�on pour des échanges respec-

tueux. Un échange harmonieux et calme est tou-

jours plus efficace que des mots malencontreux.  

Merci! 
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SÉCURITÉ PUBLIC 

La municipalité profite de la proposi�on de la MRCT pour se regrouper avec eux et d’autres munici-

palités pour réaliser la mise en place d’un plan de mesures d’urgences en conformité avec le Règle-

ment sur les procédures d’alerte et de mobilisa�on et les moyens  de secours minimaux pour proté-

ger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. La firme Priorité StraTJ a été mandatée 

pour effectuer ce travail. Nous bénéficions d’un programme d’aide financière  pour les volets 1 et 2 

offerts par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec.  

PARMALAT 

Nous demandons votre collabora�on et beaucoup de prudence si vous devez absolument passer par la rue Lafrenière devant 

Parmalat. Merci d’éviter ce secteur durant les travaux. 

Nous sommes très heureux de constater les avancements de travaux. Les craintes lors de l’incendie l’an dernier s’estompent. 

Merci aux propriétaires de chiens qui respectent les règlements 

2013-278 et 2013-283.  Les chiens doivent être maintenus en laisse 

lors de la promenade et s’assurer qu’ils restent sur votre terrain, 

soit par une clôture ou attachés. Les intéressés peuvent nous con-

tacter pour connaître ces règlements et leurs  implications pour 

les propriétaires non respectueux.  

Ces mesures visent au bon voisinage et à la sécurité des gens. 

Difficile d’y croire, mais le printemps s’en vient. La chaleur, la fonte des neiges, le soleil et le 
temps des sucres arrivent bientôt! 

Il n’y a rien  de mieux pour célébrer l’arrivée du printemps que d’aller à l’érablière pour se sucrer 
le bec. 

Bonne saison des sucres! 
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MARS 

Capsule : Cigarette 
 

Les ar�cles pour fumeurs, comme les cigareHes, les cigares, les pipes, les allumeHes et les briquets, causent près de 400 incendies chaque 
année. Ils sont responsables d’un décès sur sept. De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des allumeHes ou un bri-
quet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité chez les enfants de 6 ans et moins. Si on ajoute la négligence avec 
les allumeHes et les briquets non u�lisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendie augmente à 1 000 par année. 

Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont allumés par des cigareHes mal éteintes! Lors de randonnées, si 
vous ne pouvez vous empêcher de fumer, arrêtez-vous et faites-le près de l'eau. Et aHen�on à la cendre qui tombe parfois! Enfin, étei-
gnez votre cigareHe consciencieusement, idéalement contre une roche. On n’a nullement envie de devoir fuir devant un incendie de forêt!  

Conseils généraux : 

Ne jamais laisser sans surveillance une cigareHe qui brûle dans un cendrier; 
 

U�liser des cendriers sécuritaires. Une cigareHe ne devrait pas basculer en dehors du cendrier; 
 

Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil; 
 

Vérifier les coussins du divan et ranger tous les ar�cles pour fumeurs en lieu sûr avant de sor�r, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs 
quiHent la maison; 

 

Ne jamais fumer au lit; 
 

Faire aHen�on lorsqu’on fume si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la drogue, car moins alerte, on risque de s’endormir; 
 

Être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit; 
 

Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au préalable; 
 

Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants; 
 

Vider régulièrement le contenant métallique à l’extérieur. Un mégot de cigareHe peut allumer un début d’incendie sur autre mégot qui 
est dans le contenant. 

 

Conseils aux parents : 
 

Ranger toujours les briquets et les allumeHes hors de la vue et de la portée des enfants; 
 

Enseigner aux jeunes à ne pas jouer avec des allumeHes et des briquets; 
 

Apprendre aux enfants à aver�r un adulte lorsqu’ils trouvent des briquets et des allumeHes; 
 

Surveiller les ac�vités des enfants; 
 

Apprendre aux enfants quoi faire en cas d’incendie : comment sor�r de la maison, ne pas se cacher, où se rassembler, quel numéro com-
poser (9-1-1), etc.; 

 

Dessiner un plan d’évacua�on avec les enfants et s’exercer avec eux à évacuer. 

François Gingras 

Technicien en préven�on des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca (MRCT, 14 juillet 2015 / fg/fa) 
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Voici les inten�ons de messes 
Célébrant : Normand Thomas 
  
17 mars et 31 mars 14 avril : A.D.A.C.E. 
  
24 mars 2019 à 9 heures 
  
944….Jean-Paul Pétrin……. Parents et amis 
  
1076 …. Guy Falardeau …..Parents et amis 
  
7 avril 2019 
  
868… . Dolora Brouillard…. Parents et amis 
  
913 ….Yvon BarreLe………...Parents et amis 
  
10302… Jacques Bou�n….. Parents et amis 
  
Lampe du sanctuaire: 2 paroissiennes 

Messe du Jeudi Saint 19 
heures 1ière  communion 
  
Messe de Pâques avec Mar�al 
BarreLe à 10 heures 45 

INSOLITE: RENAÎTRE DE SES CENDRES 

Pas vous liHéralement, mais que diriez-vous qu’un arbre puisse voir le jour à par�r de vos cendres?  C’est ce que vous propose Muses 

Urnes Design. La compagnie québécoise a voulu ainsi proposer une alterna�ve écologique pour diminuer l’empreinte environnemen-

tale de l’industrie funéraire. Puisqu’il est interdit d’être mis directement en terre dans un simple linceul, il faut alors opter pour l’inhu-

ma�on ou la créma�on. Dans le premier cas, les produits toxiques u�lisés pour em-

baumer se libèrent dans le sol lors de la décomposi�on du corps. La créma�on offre 

quant à elle un impact écologique plus faible mais ce procédé demeure énergivore 

et émet des gaz à effet de serre. Muses Urnes Design vient donc améliorer ceHe 

situa�on en proposant des urnes d’une esthé�que zen, complètement biodégra-

dables, desquelles un arbre poussera. La base de l’urne est composée de chaux, de 

marc de café recyclé liés par une géla�ne et qui permet de neutraliser le PH des 

cendres. D’argile naturelle, la sec�on supérieure abrite quant à elle la semence et 

se dégrade au fil du temps dans la terre. Pour maximiser la germina�on, l’urne peut 

être conservée à l’intérieur pour les premiers mois. Une fois en terre, elle disparaîtra en quelques semaines, laissant derrière elle un 

terreau fer�le pour la croissance de l’arbre. Men�onnons également que ceHe entreprise vient tout juste de remporter le concours 

Mouvement 2019. Alors, comment résister à ceHe op�on innovante et verte, qui nous offre en plus un arbre qui perdurera à la mé-

moire d’un être cher? 

 

Ar�cle de Tricentris.com de février 2019—Source de la photos: Muse Urnes Design 
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Club de l’Âge d’or 

Prochaine réunion mensuelle, mardi le 19 mars à 19 hres. 

Prochain souper, jeudi le 21 mars à 17 h 30. 

Bienvenue à tout le monde! 

ACTIVITÉS PRÉVUES 

Sor�e « Cabane à sucre », dimanche le 7 avril au Rest « O »Pub des quinzes à Angliers. Départ du local en 

autobus à 11 hres. 

On collecte à nos membres 12.00$ le prix du brunch est de 18.00$. Le Club paie la différence plus taxe, pour-

boires et autobus. 

Soirée Inter Club, samedi le 6 avril au Pavillon à 20 hres. Buffet en fin de soirée. 

Bienvenue à tous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE JEUDI 25 AVRIL APRÈS LE SOUPER. 

Les administrateurs sortant sont: 

• Gérard Gingras  rééligible 

• Daniel Vézina  rééligible 

• Jacqueline Boucher rééligible 

• Lise Neveu   non-rééligible 

 

 

MARS 

26—Ghislain Beaulé 

26—Réjeanne McFadden 

27—Line Bélanger 

31—PierreLe Bernard 
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ÉTATS FINANCIERS 2018 

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

 et le 3
e
 dimanche du mois. 

MERCREDI LE 13 MARS À 19 HEURES : RETRAITE AU TEMPS DU CARÊME 2019  ANIMÉ PAR L’ABBÉ ROBERT CHARRON ET 
MADAME LUCIE DUMONT. 

DIMANCHE LE 17 MARS 2019 À 9H30 :    (2e dimanche du Carême) 

463--- Thérèse Roberge----- Réjeanne Giroux 

439--- Jeanne D’Arc Beaulieu-Giroux-----  Ses enfants 

386--- Gine<e Pépin----- Parents et amis 

280--- Marie<e Pépin----- Parents et amis 

 

DIMANCHE LE 31 MARS, IL N’Y AURA PAS DE MESSE À ANGLIERS. 

LA CÉLÉBRATION AURA LIEU À  L’ÉGLISE DE ST-EUGÈNE DE GUIGUES À 10H30 SOUS LE THÈME DE LA GRATI-
TUDE POUR LES 5 ANS DE LA RECONSTRUCTION. 
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DIMANCHE LE 7 AVRIL 2019 À 9H30 :  

POUR NOTRE PAROISSE, CE SERA LE DIMANCHE DES RAMEAUX. 

464--- En l’honneur de St-Jude----- Une paroissienne 

460--- Parents défunts----- Chantal Perron 

440--- Roger Giroux----- Ses enfants 

409--- Helen Angeloff----- Parents et amis 

 LAMPES DU SANCTUAIRE : 

17 mars : Louise St-Jean                    31 mars : Paroissiens et paroissiennes                                                                                                                                     
24 mars :  Une paroissienne.            7 avril : Une paroissienne 

 CÉLÉBRATION DU PARDON :  MARDI LE 9 AVRIL À 19 HRES  

PÂQUES : SAMEDI LE 20 AVRIL À 21 HEURES. (Vigile de Pâques)        
Note : Vous pouvez rejoindre M. le curé au 819-723-2388 ou  

au 819-629-6961.          Gine<e St-Hilaire au 819-949-4231 

QUÊTE DU 17  FÉVRIER 2019 : 
119,00$.     MERCI! 

QUÊTE DU 3 MARS 2019 : 
122,00$.        MERCI! 
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MARS 

21 – HugueLe Gamache 

21—Anthony Peluso 

27—Normand Coulombe 

31—ClaudeLe Gélinas 

AVRIL 

19—Gaétan Bernèche 

20—Lorraine Boucher 

22—Carole Mason 

24—Carole Massie 

Samedi le 9 mars dernier, nous sommes 
allés au Rest’O Pub des Quinze pour dé-
guster un repas chinois. Cinquante-cinq 
personnes étaient présentes. Délicieux 
souper et très belle soirée. 

 

Dimanche le 28 avril prochain à 10 
heures, nous irons au Resto pour parta-
ger le «Brunch de la Cabane à Sucre» 
préparé par Pascal Perreault. Ce sera une 
très belle ac�vité et un délicieux repas. 
Merci à Pascal et son personnel de nous 
préparer de très bons repas. 

Nous l’apprécions beaucoup. 

 

Nos par�es de cartes se con�nuent le 
mercredi après-midi dès 13h30. Venez 
passer un moment diver�ssant en pre-
nant un café et une colla�on. C’est une 
bonne occasion  de socialiser tout en 
aHendant le printemps qui sera le bien-
venu dans notre village tout blanc. 

Au mois de mars, une par�e de notre local sera en rénova-
�on. Nous aurons de nouvelles salles de bains plus sécuri-
taires, des tuiles neuves dans notre salle à manger, un échan-
geur d’air pour une meilleure qualité de vie ainsi qu’une 
porte qui permeHra à notre local d’avoir une entrée privée. 

 

Veuillez prendre note que suite à ces rénova�ons, il ne sera 
plus possible à compter du 1er mars 2019 de procéder à des 
exposi�ons dans un cercueil. 

Aucun changement en ce qui concerne l’exposi�on d’une 
urne.  Vous pourrez u�liser notre local comme par le passé. 

Pour de plus amples informa�ons, vous pouvez contacter la 
municipalité, Marcel Brassard, président ou un représentant 
du club. 

Merci de votre compréhension. 

En terminant, le Club de L’Âge D’Or �ent à souli-

gner le bon travail accompli par le comité Sports et 

Loisirs. Grâce à vous, nous avons pu vivre avec fier-

té le 50
e
 FESTIVAL DU POISSON D’ANGLIERS. 

Nous avons appris la démission de plusieurs 

membres du Comité mais nous comprenons votre 

décision étant donné la somme de travail que cela 

vous demandait au fil des années. 

MERCI…. MERCI!.....MERCI!.....MERCI! 

Karine BarreLe, Dominic L’Heureux, Alice Forget, 

Chantal L’Heureux et Julie Lamothe 

Nous sommes fiers de vous! 

 

Nous souhaitons longue vie au nouveau comité! 
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Cercle des Fermières de Laverlochère 

Les cours de tricot, crochet et crochet tunisien données par Suzanne Gélinas sont toujours en cours les 

samedis ma�n et lundi soir. Bravo pour ceHe heureuse ini�a�ve qui respecte grandement notre thème de 

l’année: « Des liens de partage �ssés serrés. » 

Le 1er février dernier, un joli coussin fut confec�onné en courtepointe grâce aux bons conseils de Mme 

Suzanne Gauthier de Earlton. Une experte… 

Le 1e mars, lors du 2e cours de couture, ce fut un joli napperon. Journées très agréables et enrichissantes. 

Nous avons hâte au 5 avril prochain. 

MAGASIN FERMIÈRES: 

Au local, un espace est aménagé pour exposer et vendre des ar�cles 

confec�onnés par les membres. Si vous avez besoin de linges à vais-

selle, tuque, mitaines, bas, couvertures, laveHes, etc, etc… 

Présentez-vous au local les mercredis entre 13 h et 16 h.  

Bienvenue! 

Notre cercle est heureux d’annoncer la nomina�on de 

Mme Lauriane Brassard-Rivest au �tre de « Bénévole 

de l’année » pour ses nombreuses implica�ons au ni-

veau du Cercle et de la Paroisse. 

Elle recevra la médaille du Gouverneur Général ce prin-

temps.  

Sincères Félicita�ons! 

Pour le mois de mars, nous apprivoiserons  la laveHe double, les mitaines « Bout de laine » et la laveHe Scrubby ou 

chausseHe de bébé au point de fourrure, les mercredis après-midi à notre local. 

Bienvenue à toutes! 

Après un hiver assez spécial, nous vous souhaitons un agréable printemps 

ensoleillé.  

La prochaine réunion se tiendra le 2 avril à 19 h au local. 

 

 Le 8 mars, s’est tenue la « Journée Printemps » à St-

Eugène-de-Guigues. Journée d’informa�ons et merveil-

leux moments pour échanger et fraterniser. Un fanion 

iden�fiant notre cercle fut confec�onné par Marianne 

Olivier. 

Merci infiniment! 
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Titre de l’ac�vité: Savon tradi�onnel et à la glycérine 

Date:  Samedi 23 mars 2019  

Heure: 9 h  

Lieu: Local des Fermières (situé à l’arrière de l’église) - Fugèreville 

Personne ressource: Mme Mar�ne Plourde 

Contact: Mme Gaétane Clou�er au (819) 748-2561 

Titre de l’ac�vité: Manger moins de sucre et retrouver la santé 

Date:  Lundi 25 mars 2019  

Heure: 9De 18 h à 20 h 30 

Lieu: Au club de l`Âge d’Or de Nédélec 

Personne ressource: Mme Peggy Lemay 

Contact: Mme Annie Pelchat au (819) 784-2008 

Titre de l’ac�vité: Fabrica�on et dégusta�on de Kombucha 

Date:  Samedi le 16 mars 2019 

Heure: 10 h  

Lieu: Place Ar�sanart—Lorrainville 

Personne ressource: Mme Annie Malenfant 

Contact: Mme Diane Houle au (873) 998-2673 

Titre de l’ac�vité: Fabrica�on de fromage (cheddar, féta et 

haloumi 

Date:  Samedi le 16 mars 2019 

Heure: 9 h à 16 h  

Lieu: Salle municipale de Fugèreville 

Personne ressource: Mme Julie Gauthier 

Contact: Mme Gaétane Clou�er au (819) 748-2561 

Titre de l’ac�vité: Danse en ligne (débutant-intermédiaire) 

Date:  Les mardis, sur 5 semaines, débutant le 5 mars 2019  

Heure: 10 h 30  

Lieu: Salle Simard du Centre communautaire d’Angliers 

Personne ressource: Mme Aline Baril 

Contacts:  Mme Denise Brodeur au (819) 949-3908 

Titre de l’ac�vité: Taïchi 

Date:  Les jeudis, 21 et 28 mars 2019  

Heure: 19 h  

Lieu: Salle Simard du Centre communautaire d’Angliers 

Personne ressource: M Janick Fournier 

Contacts:  Mme Denise Brodeur au (819) 949-3908 

Soirée d’informa�on  

Titre de l’ac�vité: Testament et services funéraires 

Date:  Jeudi, 28 mars 2019 

Heure: 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu: Salle de l’Âge d’Or de St-Bruno-de-Guigues 

Personne ressource: Me Annie Orr, notaire 

   Mme Sylvie Vachon 

   Mme Valérie Paiement 
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Le 16 février dernier avait lieu la Fête d’hiver. Les ac�vités se sont déroulées dans la salle, la cour de 

la Du Pavillon et sur la pa�noire. 

Le tournoi de hockey mineur s’est déroulé. Plusieurs par�cipantes et par�cipants étaient sur les 

lieux. Le comité Sports et Loisirs était sur les lieux pour superviser le tournoi.  

Les membres de la Commission familiale s’occupaient des jeux gonflables à l’extérieur et de la �re 

sur neige.  Les par�cipants pouvaient aussi profiter de la présence de Gaston Saucier avec sa calèche 

et ses magnifiques chevaux pour faire un tour dans le village. Les Fermières avaient préparé une suc-

culente soupe avec des sandwichs, hot dog et desserts pour les par�cipants. 

Remerciements aux commanditaires 

. La municipalité de Laverlochère-Angliers 

. Épicerie Bergeron 

. La députée Émilise Lessard-Therrien 
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Cor�oration de développement de Laverlochère 

La Corpora�on de développement de Laverlochère désire remercier Mme HugueLe Beaulé pour ces 14 années d’implica�on béné-

vole au sein de notre organisme. Pendant toutes ces années, elle a su nous partager sa bonne humeur, son enthousiasme et son 

énergie pour permeHre à Laverlochère d’être une municipalité pleine de projets! Merci pour tout et bonne retraite à une femme 

d’excep�on! 

Demande de collabora�on du Comptoir Jean XXIII Inc. 

 

Le Comptoir Jean XXIII Inc. est un organisme de bienfaisance qui vend des biens de seconde main à 

prix très modiques à toutes les personnes intéressées, que ce soit en raison d’un budget serré ou 

de convic�ons environnementales. 

Mais saviez-vous que nous payons plusieurs milliers de dollars par année pour disposer de nos bacs 

noirs? Ce montant donné en taxes vient directement réduire notre capacité à supporter différents 

organismes témiscamiens. Nous avons besoin de votre collabora�on pour diminuer nos rejets et 

par le fait même notre facture de poubelles. 

Nous apprécions recevoir vos vêtements et différents ar�cles qui sont en bon état mais dont vous 

voulez vous défaire. Cependant, les vêtements déchirés, tachés et les objets abîmés, cassés ou in-

complets sont jetés directement dans le bac noir et non pas mis en vente dans le magasin. Dites-

vous que si ce n’est pas bon pour vous ou vos proches, ce n’est pas meilleur pour notre clientèle. 

Dans ce cas, au lieu de nous l’apporter, meHez-le directement dans votre poubelle. Vous diminue-

rez ainsi notre charge de travail comme bénévoles et contribuerez à réduire notre facture de pou-

belles. Vous augmenterez ainsi notre capacité à soutenir financièrement certains projets témisca-

miens. 

Merci de votre collabora�on. 

Les bénévoles du Comptoir Jean XXIII Inc. 

À vendre 

Emplacement pour camp de chasse sous bail du ministère no. 815714, rivière du Pin blanc, Canton Calcar. 

Territoire libre entre la Zec Kipawa et la Zec Res�go. Coordonnée: zone  17, UTM nord 5191360, est 711613. Carte 31L16-0102. 

Le terrain se situe près de la rivière et l’accès peut se faire par le chemin fores�er 819 et d’autres chemins fores�ers vers le sud. 

Alexandre AyoHe au (819) 765-2230 
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La bibliothèque I.D. Livres (Angliers) est ouverte le dimanche de 

18 h 30 à 20 h 30. Par contre, elle sera fermée le 21 avril,        

dimanche de Pâques. 

Merci 

AVIS À LA POPULATION 

Nous souhaitons informer la population que le terrain sur la rue du Cheminot, même 
s’il n’est pas clôturé, est une propriété privée et qu’il est sous surveillance caméra 
24/7. 

 

Nous avons des images de plusieurs véhicules circulant sur ce terrain en dehors des 
heures d’ouverture. 

 

Nous trouverions dommage de suspecter les propriétaires de ces véhicules de vol 
ou de méfait. 

 

Nous sommes fiers d’appartenir à la communauté de Laverlochère-Angliers et nous 
avons à cœur de conserver les bonnes relations de voisinage que nous avons tou-
jours eu. 

 

Merci de votre collaboration, 

 

Karie et Pascal 
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7 millions de kilos de peinture et de contenants vides récupérés en 2018! 

 
Grâce à vous, nous récupérons près de 7 millions de 
kilos de résidus de peinture par année. D'ailleurs, savez
-vous ce qu’il advient une fois que ceux-ci sont dépo-
sés dans un des bacs d’Éco-Peinture ? 
 
Les produits récupérés, lesquels incluent 100 % des 
contenants, sont réemployés, recyclés ou valorisés 
énergétiquement. Nous vous invitons à lire notre article 
à ce sujet afin de découvrir l'importance de votre colla-
boration!  

Tous les aérosols de peinture 

se récupèrent!  

  
N’oubliez pas que tous les 
aérosols de peinture sont ac-
ceptés par notre programme 
de récupération : 

• Usage général 

• Industriel 

• Automobile 

• Artistique 

• Marquage du bois Rappel important : produits acceptés 
 
Nous tenons à vous rappeler que nos bacs doivent servir 
exclusivement à récupérer les produits visés par la régle-
mentation, soit la peinture architecturale, les aérosols de 
peinture, la teinture, etc.  

Une question de santé et 
sécurité 

  
Une fois mélangé dans un bac fermé, 
certains produits corrosifs ou inflam-
mables peuvent représenter un risque de 
blessure lors du transport et du tri des 
matières recyclables, et ce, autant pour 
vos employés que ceux de l’usine de ré-
cupération. Cela peut entre autres provo-
quer  des brûlures sévères.  
 
C’est pour cette raison que nous vous 
demandons de déposer exclusivement 
des produits acceptés dans les bacs de 
récupération.  

Visitez le site :  

https://www.ecopeinture.ca 

Pour en savoir plus. 

Thèmes abordés: 

• Pourquoi recycler votre 
peinture? 

• Produits acceptés 

• Faites votre part 

 



20 

 

SURVEILLANCE DE LA CRUE DES EAUX 

Malgré le fait que nous ne soyons pas en région à risque d’inonda�ons, il est tout de même suggéré 

de surveiller nos cours d’eau.  

Les condi�ons météorologiques et la fonte rapide des neiges peut affecter certains secteurs. 

Si vous observez certains risques, nous demandons votre collabora�on en nous appelant immédiate-

ment pour que nous puissions faire les vérifica�ons nécessaires. 

 

Merci de votre collabora�on. 

 

 


