NOVEMBRE 2018

JANVIER 2020

ENTRE VOUS ET NOUS

DATE DE TOMBÉE: 6 FÉVRIER 2020

Services municipaux
Site internet:
www.laverlochere-angliers.org
www.facebook.com
Tél.: (819) 765-5111
Tél.: (819) 949-4351 mardi
Fax : (819) 765-2564

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 8h30 à 12h
13h à 16h30
Secteur Angliers: mardi 9h à 16h

Adresse courriel du journal
FAITS INTÉRESSANTS

entrevousetnous@hotmail.com

Mot du maire
Co sa ons à payer—Fraternité St-Isidore (décès)
Budget 2020
Contrats alloués en 2019
Fes val du poisson
Dîner spaghe1 de la Fabrique St-Isidore
Déﬁ « Château de neige » de Loisir Abi bi-Témiscamingue
Sécurité civile

Avril 2019

Mot du maire

Chers concitoyens,
Chers concitoyennes,
En ce début d’année, l’ensemble du personnel, les membres du conseil et moi-même vous souhaitons une
superbe année remplie de beaux moments, de belles surprises et surtout, de la santé.
Tel que promis dans la dernière édition du journal, nous vous partageons les faits saillants du budget municipal pour la prochaine année.
•

Taxe foncière générale: 0.91$ /100$

•

Taxe foncière spéciale pour le secteur Angliers: 0.05$ /100$

•

Taxe des matières résiduelles pour une résidence: 210$

•

Aqueduc pour une résidence: 255$ (secteur Angliers)

•

Aqueduc pour une résidence: 248.04$ (secteur Laverlochère)

•

Égout pour un logement: 33$ (secteur Angliers)

•

Égout: 6.81$ au mètre linéaire (secteur Laverlochère)

•

Traitement des eaux usées: 95$ par logement (secteur Angliers)

•

Traitement des eaux usées: 193$ par logement (secteur Laverlochère)

•

Programme triennal d’immobilisations: 850 000$ pour l’année 2020 (près de 50% des investissements pour les 3 prochaines années)

Pour plus de détails et pour les autres types d’immeubles, nous vous invitons à consulter notre règlement
fixant les taux de taxes et tarifs pour l’année 2020 publié sur le site web de la municipalité.
Par ailleurs, le conseil municipal souhaite apporter une précision sur son implication dans le dossier d’une
nouvelle infrastructure aquatique pour le centre du Témiscamingue. Bien que nous ayons pris en charge
le dossier, pour le mener à terme, tous les frais reliés à cette démarche seront financés par : « Soutien
financier du Fonds de développement des territoires de la MRC de Témiscamingue ».
Rendez-vous incontournable pour les amateurs de poisson frais, les 7,8 et 9 février prochain, se tiendra
la 51e édition du Festival du poisson d’Angliers! Nous saluons le travail du comité organisateur et des
nombreux bénévoles qui s’investissement pour assurer, à chaque année, un succès de cet incontournable
événement hivernal.
En terminant, petit conseil: pistes de fond, sentiers de raquettes, patinoire, tous ces sites sont mis à votre
disposition pour profiter des joies de l’hiver! Sortez et amusez-vous!!!
Votre maire,
Daniel Barrette
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Le Relais de l’ami é

Les pompiers d’Angliers désirent
remercier Léane Romain et Céline Pépin
qui ont oﬀert à boire et à manger lors de
l’incendie qui à ravagé le Rest-O-Pub des
Quinzes jeudi dernier.
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30)
6 janvier

3 février

2 mars

Laverlochère

Angliers

Laverlochère

6 avril

4 mai

1er juin

Angliers

Laverlochère

Angliers

6 juillet

3 août

Mardi, le 8 septembre

Laverlochère

Angliers

Laverlochère

5 octobre

2 novembre

7 décembre

Angliers

Laverlochère

Angliers

Pour les résidents

Pour les non résidents

Format carte d’aﬀaires: 5.00$

Format carte d’aﬀaires: 10.00$

Format 1/4 de page: 6.00$

Format 1/4 de page: 12.00$

Format 1/2 page: 7.00$

Format 1/2 page: 14.00$

Format 1 page: 10.00$

Format 1 page: 20.00$

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

5.00$

Pour plus d’informa ons écrivez à : entrevousetnous@hotmail.com
Étant à Montréal la fin de semaine dernière, les services météorologiques annonçaient un verglas, qui, prévoyaient-ils une vague sensiblement comme celle de 1998. J’ai pu constater que les gens se retrouvent rapidement en mode STRESS, ANXIÉTÉ. Vous auriez dû
voir les gens aller faire des réserves dans les marchés grandes surfaces. À ce moment, j’ai réalisé que nous ne sommes jamais prêts à un
événement qui pourrait être catastrophique.
Depuis quelques mois, nous travaillons sur les mesures à prendre en cas de sinistre, exigence du gouvernement. Vous pouvez commencer votre trousse de survie, telle qu’indiqué à la dernière page du journal. Dans bien des cas, cette dernière pourrait être vraiment très
utile. Si dans le futur, elle n’était jamais utilisée, c’est bien tant mieux, mais si le contraire se présente, vous en serez bien heureux.
Il est vrai que malgré le fait que nous fassions des réserves, il peut quand même arriver de malheureuses circonstances où cela nous
serait inutile, comme l’incendie survenu chez notre concitoyen Pascal Perreault. Un restaurateur ayant tout perdu, des employés au chômage et des locataires démunis, ce n’est pas le rêve de chacun. Pour l’instant, tout ce que l’on peut faire pour eux, c’est de leur souhaiter une BONNE CHANCE pour l’année qui commence. La disparition de ce petit endroit chaleureux, dans lequel nos papilles étaient
comblées et ou nous étions toujours bien accueillis, créera un vide dans notre communauté. Que l’année 2020, ne soit pas remplie de
triste drame comme celui-ci.
BONNE ANNÉE 2020 et que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin.
Line
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La Fabrique St-Isidore
26 janvier 2020 à 11 heures

9 février 2020 à11 heures

245—Paul Beaulé……………………...Famille Précille Beaulé
246—Richard Lambert………………………....Parents et amis
233—Thérèse Cormier………………………….Parents et amis
199—Germain Bas en……….Carmen Cardinal et enfants
166—Hubert Rivest……………………....Cercle de Fermières

155—Jeannine Houle………Fernand Clément et enfants
113—GineMe Boucher…………………….....Parents et amis
1015—René Lambert………………………....Parents et amis
917—Yvon BarreMe…………………………....Parents et amis
1034—Jacques Bou n……………………….. Parents et amis
Collecte de Noël : 1025.00$ au curé

La Fraternité St-Isidore de Laverlochère
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Affaires municipales
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Affaires municipales

Le Relais de l’amitié
ANNIVERSAIRES

1—Carmelle Dubois
5—Michel Gauthier
5—Yvon Côté
5—Paul-Émile Brousseau
9—Réginald McFadden
11—Guy Trépanier
13—Philippe Falardeau
17—Andréa Weber
19—Simon Bergeron
19—Agathe Bernard Gingras
21—André Lambert
21—Claude Dénommé

18—ColeMe Beaulé
18—Reina Lapierre
21—Adrien Beaulé
22—France Brodeur
22—Monique Poitras
30—Odile Lefèbvre
PROCHAIN SOUPER AURA LIEU LE 20 FÉVRIER
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La Fabrique de Laverlochère
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Paroisse St-Viateur
ANNÉE 2020

LAMPES DU SANCTUAIRE
er

LES MESSES AURONT LIEU LE 1 et
le 3e dimanche du mois.

5 janvier……....Paroissiens et paroissiennes
12 janvier……………………..Une paroissienne
19 janvier…….Paroissiens et paroissiennes
26 janvier……………………..Une paroissienne

DIMANCHE LE 19 JANVIER 2020 À 9H30

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION À LA DÎME 2019!

523—Paul Pépin…………..Claire Perreault et
sa famille
524—Armand Pépin…….Claire Perreault et
sa famille
525—Rachel et Giovanni Perreault…Claire
Perreault et sa famille

Montant amassé en ce dimanche :
2 720,00$
Votre reçu sera disponible le 19 janvier. Je
vous contacterai ou vous le recevrez par la
poste.
Un immense merci pous votre dîme annuelle
ainsi que votre contribu>on à chaque messe
dominicale.

Dimanche le 22 décembre dernier, M. le
Rénal Dufour a célébré la messe de Noël.
Très belle célébration embellie par la chorale de Guérin et des membres d’Angliers.
Une quarantaine de fidèles étaient présents
et ont pu déguster un délicieux buffet après
la messe.
Voici quelques photos de notre chapelle décorée à l’occasion de Noël :
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Bibliothèque (secteur Angliers)

Bibliothèque (secteur Laverlochère)

La bibliothèque I.D. Livres d’Angliers est ouverte tous les dimanches de 18h30 à 20h30. Pour s’inscrire, c’est gratuit! Avec
votre carte, vous pouvez faire des prêts de livres numériques autant que des prêts à par r de la bibliothèque.

Nous remercions le Club des Chasseurs d’orignal de Laverlochère pour leur don annuel de 200$. C’est toujours très apprécié.
La bibliothèque a ouvert ses portes le 9 janvier 2020 après un
pe t moment de repos pour les fêtes.

Vous avec le goût de faire du bénévolat soit pour préparer les
échanges ou pour faire l’accueil? Passez nous voir le dimanche!

Laurianne et Monique
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Fabrique d’Angliers
Club de l’Âge d’Or « Les Navigateurs »

Le 28 décembre dernier, il y a eu une soirée
de la famille Peluso dans notre local.

FÉVRIER :

Ils ont eu l’occasion de recevoir NON PAS
UN ELVIS MAIS TROIS, quel défi ils ont
réussi : imaginez la merveilleuse soirée
qu’ils ont passée!

Rosylda Goupil : 11 février
Maurice Dubé : 16 février
Jacquelin Golinski : 15 février
Linda Jacques : 21 février

Notre club reprend ses activités le mercredi à 13h30
pour les parties de cartes. Joignez-vous à nous afin
de passer un moment divertissant. Il y a du café, du
thé, des tisanes et une collation. Vous pourrez constater nos rénovations qui améliorent grandement la
sécurité et la beauté de notre local.
Les cartes de membres sont en vente pour 2020 au
prix de 15$. Vous pouvez également devenir
membre-ami(e) et participer à nos activités. Ainsi,
vous encouragez notre club et augmentez le nombre
de membres.

Samedi le 25 janvier, nous aurons un souper et une soirée COUNTRY. Si vous voulez, sortez vos habillements
pour la circonstance : chapeau, chemise à carreaux,jeans et bottes de cowboy. Vous chantez des
chansons Country français ou anglais, ce sera le temps
de nous montrer votre savoir-faire. Vous pourrez faire
participer les membres.
Nous aurons des activités de circonstance.
Spaghetti et lasagne, pain à l’ail et ordinaire, salade
César et desserts variés.
Coût : 15$ pour les membres et 20$ pour les nonmembres.
Nous avons un permis de boisson pour cette activité.
Quelques danses en ligne vous permettront de vous
dégourdir les jambes
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Éducation populaire

Les cours de vie ac ve débuteront lundi le 13 janvier à 13h30
et se termineront vers 14h30. Ces cours se donneront tous
les lundis à la même heure au local de l’Âge d’Or.
Une très bonne occasion de faire de l’exercice adaptée aux
aînés (es). L’animatrice sera Micheline Plante. Bienvenue à
toutes et à tous!
Il y aura d’autres ac vités qui débuteront au cours du mois
de janvier et février!
Surveillez les annonces qui seront placées au Dépanneur et à
l’Épicerie chez Léane.

Table de concertation (secteur Angliers)
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de Gracia Morin âgée de 60 ans. Elle était
l’épouse de Réal Morin et la mère de Stéphanie et de
Daniel et grand-mère de 3 pe ts enfants.

Vous avez 65 ans et plus? Sachez que vous pouvez recevoir une contribution monétaire pour les services médicaux:
-Rendez-vous à Ville-Marie une fois chaque mois
- Rendez-vous à Rouyn une fois chaque mois
- Rendez-vous à New-Liskeard une fois par mois
- Rendez-vous à Témiscaming une fois par mois
En plus :
- Grand ménage une fois par année
-Pelouse une fois par année
-Déneigement une fois par année

Sincères condoléances à sa famille et aux amis.

P.S. Vous n’êtes pas obligés d’engager quelqu’un, vous
pouvez le faire vous-mêmes. Ces montants attribués ne
sont pas imposables.
Vous pouvez aller porter vos demandes dans la boîte
réservée aux aînés dans l’abri d’auto chez Jean-Marie
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Consultez l’adresse suivante pour connaître les exigences et les prix: deﬁchateaudeneige.ca
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Chronique sécurité
Sécurité civile
civile
Chronique

Que doit-il y avoir dans une trousse d’urgence?
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De l’eau: 4 litres par jour par personne pour
une période de 72 h.
De la nourriture (non périssable) et un ouvreboîte manuel
Des ar cles pour besoins par culiers
(médicaments, prépara on pour nourrisson,
luneMes)
Les documents importants de la famille (copies
des actes de naissances et de mariage, passeports, permis, testaments, actes de propriété
et assurances)
Une copie de votre plan d’urgence
Une lampe de poche à manivelle ou alimentée
par piles et des piles de rechange
Des bougies et allumeMes
Une radio à manivelle ou à piles
Des doubles des clés des voitures et de la
maison
Une trousse de premiers soins
De l’argent comptant
Des ar cles d’hygiène personnelle
De la nourriture et des médicaments pour vos
animaux de compagnies
Un téléphone mobile avec un chargeur

SUGGESTION: PRÉPAREZ LE TOUT DANS UN
GRAND BAC DE PLASTIQUE ET INFORMEZ TOUS
LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L’ENDROIT OÙ
IL SE TROUVE.

Autres arCcles uCles

•

Des vêtements et des chaussures de rechange
pour chaque personne

•

Des bâches de plas que

•

Des ciseaux et un couteau de poche

•

Un siﬄet

•

Du désinfectant à main

•

Des sacs à ordures et des aMaches

•

Du papier hygiénique

•

Un ou l polyvalent ou des ou ls de base
(marteau, clé, tournevis…)

•

Du ruban adhésif en toile

•

Un sac de couchage ou une couverture pour
chaque personne

•

Jouets, jeux, livres, paquet de cartes

Vous pourriez également préparer un sac à dos ou de
voyage contenant l’essen els au cas où vous deviez
évacuer votre domicile rapidement.

Il est important de l’inspecter chaque année et d’en
renouveler le contenu après chaque u lisa on.
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