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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
Il y a maintenant 8 semaines que nous vivons la pandémie de la Covid-19 dans notre municipalité, au Témiscamingue, au
Québec et partout dans le monde. D’emblée, nous souhaitons vous remercier pour votre civisme et votre sens de la communauté.
La vitesse à laquelle l’entraide s’est manifestée au tout début de la crise nous a impressionné. Vous avez oﬀert votre aide à
des membres de votre famille, des amis ou auprès de personnes vulnérables que vous ne connaissiez pas, et ça mérite
d’être souligné. C’est rassurant de voir que les citoyens se sont alliés pour minimiser les impacts néga;fs de la situa;on.
Pensons à nos épiceries et dépanneurs dans Laverlochère-Angliers qui se sont assurés de con;nuer à nous oﬀrir les denrées alimentaires, tout en instaurant de nouvelles mesures sanitaires pour nous éviter une contamina;on du virus. Merci
aux propriétaires et à son personnel de nous oﬀrir un si bon service accueillant et rassurant.
Citoyennes, citoyens, votre respect des règles est également exemplaire. Nous savons que c’est diﬃcile, mais il faut con;nuer à suivre les mesures annoncées par la santé publique si l’on veut vaincre ce virus.
Depuis plusieurs jours, le Premier Ministre parle de déconﬁnement, avec plusieurs de nos entreprises qui reprendront
leurs ac;vités, les écoles qui oﬀriront des heures de classe aux élèves et les services de garde qui élargiront leur clientèle.
Toutefois, il faudra garder en tête que la distancia;on sociale con;nuera de « réguler » notre quo;dien malgré ce retour
progressif.
Nous é;ons collec;vement inquiets et ceBe inquiétude a beaucoup guidé notre façon d’agir dans les dernières semaines,
face à ce virus qui se propage rapidement et qui menace la vie de nos aînés, plus par;culièrement. C’est pourquoi le message d’aujourd’hui se veut un appel à la tolérance, à l’aube de ces nouvelles mesures. Nous comptons sur votre collabora;on aﬁn que ce nouveau chapitre s’entame avec rigueur et prudence, mais surtout, avec une grande considéra;on envers
les autres.
Je proﬁte de l’occasion pour souligner le courage de Pascal Labranche qui a déclaré publiquement sa contagion au virus, et
le sou;en de sa conjointe, Karie Bernêche. Leur vécu aura très certainement contribué à sensibiliser la popula;on au phénomène de la s;gma;sa;on, alors que d’être infecté et d’en guérir, contribue à l’immunité communautaire, un incontournable pour éventuellement, vivre un retour normal à notre quo;dien.
Les membres de l’équipe municipale, employés, conseillers et moi-même demeurons ac;fs pour con;nuer de vous oﬀrir
un milieu de vie et des services municipaux de qualité. Nous sommes d’ailleurs à planiﬁer la réouverture de nos bureaux à
Laverlochère et à Angliers, tout en y appliquant les mesures de préven;on et d’hygiène pour contrer la Covid-19.
En terminant, nous l’avons constaté au ﬁl des dernières semaines, l’importance de l’achat local. Alors malgré la levée des
points de contrôle entre le Témiscamingue et Rouyn-Noranda et ceux de la fron;ère Québec-Ontario, poursuivez vos habitues d’encourager nos commerçants de la place. Dans toute crise, il y a toujours des prises de conscience par la popula;on et le conﬁnement imposé, nous aura très certainement sensibiliser à l’importance d’avoir des services de proximité et
encore plus vrai, pour les biens essen;els, tel que l’épicerie et l’essence. Con;nuons de soutenir notre économie locale !
Faites la diﬀérence aujourd’hui et pour l’avenir !
Gardons espoir, un jour tout cela sera derrière nous. Mais pour mieux vivre les prochaines étapes, rappelons-nous la solidarité dont nous avons toujours fait preuve en tant que communauté témiscamienne. Et vivement le printemps, pour proﬁtez des beaux jours, pour refaire le plein d’énergie !!!

Votre maire,
Daniel BarreBe
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AFFAIRES MUNICIPALES
COVID-19

PROJET « FÊTE DES MÈRES »

Suite à l’arrêt ministériel émis le 26 avril dernier, la réunion
du conseil municipal du 4 mai 2020 a eu lieu à huit-clos. La
rencontre a été enregistrée par visioconférence et sera mise
sur le site internet de la municipalité.

La Commission familiale en collabora;on avec la municipalité a oﬀert aux mères, grands-mères de 70 ans et plus,
conﬁnées à la maison un pe;t emballage de Chocolat
Mar;ne. Des enfants de la municipalité étaient ravis de
faire un dessin sur une pe;te carte qui a été ﬁxée au cadeau de fête des mères. Des bénévoles ont distribué les
pe;ts présents.

EAU POTABLE ANGLIERS
Une rencontre d’informa;ons est prévue en septembre.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-03 PORTANT SUR LA
CITATION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ANGLIERS

BALAYAGE DES RUES
Une entreprise a été mandatée pour faire le balayage des
rues et troBoirs. Elle devrait commencer le travail vers la mimai.

Le Relais de l’Amitié
MAI

JUIN

18—Guy Bergeron

2—Annie Girard Gauthier

18—Maurice Rivest

4—Michel Desjardins

21—René Lacroix

5—Firmin Beaulé

22—Carole JeBé

6—Michel Bergeron

23—Yvonne Brouillard

9—FleureBe Girard

24—Lucie Bellehumeur

11—Rosanne BarreBe Beaulé

24—Monique Marois
26—Linda Lepage
27—Jean RaceBe
28—Jocelyne Proulx
29—Gaétan Goulet
30—Carol Marleau
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Permis de rénovations, constructions

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES PERMIS

PROBLÈMES APPORTÉS DES CONSTRUCTIONS SANS
PERMIS

Les demandes de permis doivent être faites un mois au
moins avant le début de la construc;on ou de la rénova;on.

Demande de déroga;on, frais addi;onnels.
Un comité externe approuve ou non la demande.

Le coût du permis est de 25.00$ payable sur récep;on
du permis.

Risque d’être obligé de démolir la construc;on, lors de
vente.

Votre demande peut être faites par téléphone ou en
imprimant le formulaire sur notre site internet.
PERMIS DE DÉMOLITION
Sans permis de démoli;on, puisque n’ayant pas été avisé vous con;nuez à payer des taxes sur ce bâ;ment.

Distribution de plants—Mois de l’arbre 2020
La distribu;on de plants prévue pour le Mois de l’arbre et des forêts 2020 est annulée.
Ne vous inquiétez pour ces plants. L’AFAT s’occupe de les faire planter ce printemps.

Remerciements
Des enfants ont par;cipé à la réalisa;on du projet de cadeau de « Fête des mères » distribué aux mamans et
grands-mamans de 70 ans et plus conﬁnées.
Bravo pour votre beau travail, vos beaux dessins et tout l’amour qui y a été mis. Merci à Naémi—9 ans, Élia—7
ans, Tristan—11 ans, Jacob—9 ans, Malek—5 ans, Gabriel—7 ans, Maïna—5 ans, Antoine—2 ans, Maélie– 11
ans, Noakim—5 ans, Gabriel—5 ans, Laura—7 ans, Coralie—6 ans, Naomi—11 ans, Jorane—11 ans, Zoé—7 ans,
Alyss—7 ans, Alexi—4 ans, Rose—2 ans, Esteban, Sam, Océane, Chantal et Myranie.
En page couverture du journal, vous pouvez voir les réalisa;ons.
Remerciement aux parents qui ont accompagné leurs enfants dans la réalisa;on de leur chef d’œuvre et aux bénévoles : Linda (2), Jus;n, Antoine,
Marc, Nathalie et Marilyne,qui ont fait la distribu;on tout en respectant
les mesures de distancia;ons.
À noter: si nous avons oublié une maman, svp avisez-vous.
D’autres enfants qui désirent par;ciper à un projet futur semblable sont
invités à communiquer avec moi au (819) 765-5111 au poste 224. Merci.
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30)

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
RAPPEL IMPORTANT
COVID-19
TOUT FEU À CIEL OUVERT, DE BROUSSAILLE EST

INTERDIT.

LES BRÛLAGES RISQUENT DE SE RÉPENDRE ET EN CETTE PÉRIODE DE COVID-19,
LE RISQUE POUR LES POMPIERS EST PLUS ÉLEVÉ.
MERCI DE RESPECTER NOS POMPIERS.
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Fabrique d’Angliers
Les déchets sauvages, c’est du passé
L’Éco-centre du secteur Angliers n’ouvrira pas. Les coûts de fonc;onnement sont trop élevés pour les citoyens du secteur.
L’Éco-centre de Fabre est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 16 h
sauf les jours fériés.

La nature est beaucoup plus agréable sans les déchets jetés partout.
Tout dépend de ce que nous aimons voir en nature.
Lorsque les employés s’emplois à neBoyer les sites infectés de déchets, d’autres travaux importants sont mis de côté.

Il n’y a pas de coût.
Vous devez séparer les matériaux selon les catégories:
- Bois brut
- Bois peint ou traité
- Métal
- Peinture, huile et autres produits chimiques
- Tous ce qui est recyclable
Vous pouvez appeler pour plus d’informa;ons: (819) 634-2233

Les déjections de votre animal, un danger pour la santé
Le propriétaire de chien reste responsable des ac;ons de son ani- Elles peuvent être le vecteur de certaines maladies tel:
mal de compagnie, et par conséquent les déjec;ons canines doi•
gastro-entérite
vent être considérées comme des déchets sauvages au même ;tre
•
Maladies intes;nales
que les produits rejetés par les êtres humains.
Santé publique

•

Certaines larves peuvent migrer vers le cerveau, les poumons,
les reins, le foie et le cœur ou les yeux

Réf.: Associa;on canadienne de santé publique

6

OUVERTURE EN MAI
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La Fabrique St-Isidore

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS À L’ÉGLISE EN MAI
26 mai : Fes;val des Guitares du monde annulé
Date prévue pour les funérailles de Mme LaureBe Lambert le 30 mai (pourrait-être reportés)
Funérailles de Marielle Fontaine—date à déterminer
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Paroisse St-Viateur

Bonjour à tous nos paroissiens,
Il n’y a plus de rencontres religieuses à l’Église depuis le 15 mars. Cependant, notre
curé Rénal Dufour partage des réflexions et la célébration de la messe sur Facebook.
Pour les retrouver, vous pouvez aller dans la Fabrique de Guigues, sur You tube et sur
le canal 97 TV Témis. Merci à notre curé de permettre à plusieurs personnes intéressées d’écouter et de voir ses différentes capsules rafraîchissantes.
Si vous désirez recevoir la communion, M. le curé vient en porter dans une enveloppe
et je pourrai aller les porter chez vous à l’extérieur. C’est un autre service qu’il peut
donner dans ses paroisses.
Ginette St-Hilaire, répondante pour la paroisse St-Viateur
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DÉFIBRILLATEURS

Veuillez noter que l’accès au déﬁbrillateur est toujours disponible
Pavillon de Laverlochè re. Pour y avoir accè s, entrez
par la porte avant et descendez l’escalier pour vous
rendre vers la salle de conditionnement physique.

Au Centre Communautaire à Angliers.
Pour y accé der facilement, prenez la porte
blanche # 5.

OFFRE DE SERVICES
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BONNE FÊTE À TOUTES
LES MAMANS!

Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais.—Jean Gastaldi

Une maman c’est comme du coton: elle est douce à l’intérieur comme à l’extérieur et neBoie
tous les maux—Jean Gastaldi

L’Amour maternel est le seul bonheur qui dépasse tout ce qu’on espérait.—Sophie Gay

À propos de...
Telle qu'on la connaît aujourd'hui au Canada, la fête des Mères nous parvient des États-Unis et s'inscrit dans
nos murs depuis la fin de la première décennie du XXe siècle. C'est à Anna Jarvis (1864-1948), originaire de
Grafton en Virginie de l'Ouest, dont la mère est morte à Philadelphie le 9 mai 1905, qu'il revient d'avoir mis
tout en oeuvre pour instituer la fête des Mères au plan national. Elle écrivit des milliers de lettres et plaida sa
cause auprès des hommes publics afin qu'une journée soit consacrée aux mères. En 1907, un service religieux est célébré dans sa localité d'origine en l'honneur des mères américaines. L'année suivante, la ville de
Philadelphie observe le jour du 10 mai comme jour de la fête des Mères. À partir de 1911, cette fête civique
est célébrée dans la plupart des états américains et en 1913, elle sera même consacrée journée d'état en
Pennsylvanie. C'est cependant le président Woodrow Wilson qui, en 1914, en fait une fête officielle qui se
tient le deuxième dimanche du mois de mai de chaque année. Le choix de cette date, faut-il le rappeler,
coïncide avec la mort de la mère d'Anna Jarvis, début mai.
D'autres tentatives avaient été menées vers les années 1871-72 afin de créer une journée annuelle en l'honneur des mères et de la paix. Cette fois, c'est à l'instigation d'une autre femme, Julia Ward Howe, qu'une
célébration spéciale eut lieu à Boston et fut reprise tous les ans. L'idée émise par Julia Ward Howe gagna
bientôt d'autres états comme le Kentucky et l'Indiana.

Source: Le Réseau de diffusion des archives du Québec
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Bonne fête des patriotes—Un peu d’histoire

Journée nationale des patriotes
La Journée naBonale des patriotes est un jour férié et chômé au Québec le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Instaurée

le 22 novembre 2002 et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003, ceBe journée vise à souligner l'importance de la luBe des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur na;on, pour sa liberté poli;que et pour l'établissement d'un gouvernement démocra;que. Avant 2003, le lundi précédant le 25 mai de chaque année était la fête de Dollard ins;tuée dans les années 1920. CeBe
fête a souvent porté le nom Fête de Dollard et de Chénier dans les dernières décennies avant 2003, ce qui a préﬁguré le remplacement de Dollard par les Patriotes. À la même date, la fête de la Reine est observée au niveau fédéral et par d'autres provinces et territoires du Canada.

Lutte des patriotes de 1837-1838
La rébellion des Patriotes, la rébellion du Bas-Canada ou encore les insurrections de 1837-1838, est un conflit
militaire survenu de 1837 à 1838 dans la colonie britannique du Bas-Canada (aujourd'hui le Québec). Elle est l'aboutissement d'un conflit politique larvé qui existait depuis le début du xixe siècle entre la population civile et l'occupant militaire colonial. Simultanée avec la rébellion du Haut-Canada, dans la colonie voisine du Haut-Canada, les deux constituèrent les rébellions de 1837.
La rébellion de 1837-1838 dans le Bas Canada a été beaucoup plus violente que celle dans le Haut Canada. Au cours
du printemps et de l'été 1837, les chefs réformistes, dont le principal était Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, ont tiré parti des tensions politiques de longue date pour mettre sur pied une large force rebelle. La situation était
tellement tendue qu'en octobre 1837 toutes les troupes britanniques régulières ont été retirées du Haut Canada et
transférées dans le Bas Canada. Les troupes rebelles ne faisaient pas le poids devant l'importante force militaire coloniale, sous la direction du général John Colborne, complétée par un grand nombre de miliciens orangistes loyaux venant du Haut Canada. Les Patriotes rebelles firent face aux troupes et aux milices loyalistes à trois occasions : à SaintDenis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache. La loi martiale fut déclarée et de nombreux rebelles, dont Louis-Joseph
Papineau, ont dû s'enfuir aux États-Unis. Des centaines ont été arrêtés, plusieurs ont été déportés en Australie,
d'autres furent pendus à la prison du Pied-du-Courant à Montréal.

Bas-Canada
La province du Bas-Canada est une colonie de l'Amérique du Nord britannique qui exista de 1791 à 1841. La colonie
est créée par l'Acte constitutionnel adopté par le Parlement britannique qui divise le territoire appelé jusqu'en 1791 Province de Québec en deux entités : le Bas et le Haut-Canada en réponse à la Guerre d'indépendance des
États-Unis.
Le Bas-Canada englobe le secteur géographique à plus forte influence française et catholique tandis que le HautCanada englobe la région plus protestante et anglophone même si, dans ces deux territoires, existe
des minorités significatives des autres groupes linguistique et religieux.
Le Bas-Canada était caractérisé par son mode de vie catholique où les lois civiles et criminelles étaient mixtes. Cette
division était volontairement créée en 1791 afin de garantir l'exercice des mêmes droits et privilèges dont bénéficient les
loyaux sujets partout ailleurs dans les colonies de l'Amérique du Nord.
La colonie existe sur le plan légal et politique pendant cinquante ans avant d'être fusionnée avec le Haut-Canada, à la
suite des Rébellions dans ces deux territoires en 1837. Le nouveau territoire sera nommé la Province du Canada.

Haut-Canada
La province du Haut-Canada (en anglais : Province of Upper Canada) est une ancienne colonie britannique qui correspond à l'actuel partie méridionale de l'Ontario. Elle est créée en 1791 par l'Acte constitutionnel dont la principale conséquence est la division de la province de Québec (1763-1791) en Haut-Canada et Bas-Canada. Le Haut-Canada existe
sur le plan légal et politique de 1791 jusqu'à l'adoption de l'Acte d'union en juillet 1840 réunissant à nouveau ces deux
colonies. Son territoire est reconstitué en 1867 ; à cette date, il est intégré à deux autres colonies de l'Amérique du Nord
britannique pour créer le Canada, pays indépendant membre de l'Empire britannique (dominion), et devenir
la province de l'Ontario.
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Source: Wikipédia

Idées de jardinage.
Un peu de jardinage aide à passer le temps et à avoir de bons légumes.
Dans un gros contenant ou un seau plantez un pied de tomates cerises. C’est décora;f et tellement bon.
Dans une pe;te jardinière ou un seau, semez un peu de laitue , du radis ou de haricots.
Dans pe;ts vases, plantez des ﬁnes herbes: persil, origan, cibouleBe….
Soyez imagina;f.
Avisez-nous de vos expériences. Nous pourrions publier les photos de vos réalisa;ons!
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LES NAVIGATEURS D’ANGLIERS

ANNIVERSAIRES
MAI
8—Bernadin MarcoBe

Nous avons bien hâte de nous rencontrer. Ne désespérez pas, tout va se replacer en temps et
lieu. Quand tout cela va se terminer, nous nous
reverrons avec beaucoup d’enthousiasme et nous
allons en profiter au maximum.

10—Guy Laquerre
26—GeorgeBe Coulombe

JUIN
10—Rolland Gignac
11—Andréa Peluso
13—Carl Peluso
18—Alain Marleau
24—Janet Patry
25—Bernard Boucher
28—Claire Perreault

Les soupers, les soirées récréatives, les parties
de cartes, la vie active, le Pickle ball,
toutes ces activités vont être appréciées à 110%
Entretemps, les rénovations de notre local vont
commencer et se terminer durant l’été.
Nous aurons la chance de pratiquer nos activités
dans un endroit amélioré.
Tout notre local va être remis à neuf et l’aménagement de la cuisine est notre prochain
projet. À bientôt! Ginette St-Hilaire, sec.-trés

Mot d’une citoyenne
Bonjour à tous et à toutes,
Nous vivons une réalité hors du commun. Il faut nous unir pour vivre plus en paix cette pandémie
du Covid-19 et ainsi, entretenir le plus possible des pensées aidantes, rassurantes et lumineuses. Je
suis très consciente que pour certains et certaines, ce n'est vraiment pas facile. Gardons la foi que
tout s'arrangera et que "Ça va ben aller".
Nous recevons, sur nos réseaux sociaux, de nombreuses vidéos et des informations de toutes sortes.
Parmi celles-ci, j'en ai choisi quelques-unes dont je souhaite vous partager puisqu'elles m'ont aidée.
Alors, je vous invite à aller sur le site de Johanne Therrien de l'école de Tianshi. Johanne Therrien,
auteure, conférencière, fondatrice et directrice de l'école de Tianshi, détient une maîtrise en soins
infirmiers et a œuvré vingt-cinq ans comme infirmière.
Voici le lien pour la vidéo d'une méditation sur la transmutation de l'énergie du Covid-19 en lumière :
Durée de 6 min 12 sec. dont seulement 3-4 minutes de méditation. https://www.facebook.com/
EcoleDeTianshi/videos/598900353998809/
Voici le lien pour la vidéo d'une visualisation créatrice sur la fin de la pandémie :
Durée : 10 min 40 sec dont seulement environ 4 minutes de visualisation. https://
www.facebook.com/EcoleDeTianshi/videos/897073747410871/
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Je sais que nous n'avons pas de pouvoir sur l'extérieur, cependant, nous pouvons en avoir sur nos
pensées. Nous pouvons être créateurs et créatrices de nos vies. Quand vous aurez écouté à
quelques reprises ces vidéos, vous pourrez extrapoler pour imaginer une réalité idéale pour vous. À
titre d'exemple, vous pouvez voir qu'au Témiscamingue et ailleurs, que des sommes d'argent sont
données pour aider les plus démunis à ce qu'ils mangent trois repas par jour. Voyez les gens qui souffraient être transformés intérieurement et vivant une paix intérieure plus présente. Dans sa visualisation, Johanne parle de voir l'énergie du Corona-virus comme une bruine grise. Pourrions-nous visualiser que les peurs que l'on peut vivre, les croyances négatives, les mauvaises intentions, les débats,
les chicanes soient comme cette bruine grise qui retourne à la mère Terre, l'énergie de Gaya afin que
le tout soit transmuté en une belle lumière blanche?
Pourquoi ne mettrions-nous pas une intention ferme de prendre quelques minutes par jour pour nous
aider à visualiser ou méditer pour mieux vivre notre quotidien et ainsi augmenter le taux vibratoire
de notre territoire?
Boucar Diouf, dans son livre humoristique et poétique : Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait…, cite à la page 65 : "Celui qui voyage dans sa tête visite les pays de son choix et va à la vitesse
qui lui plaît."
Alors, profitons de quelques minutes précieuses de nos journées pour égayer et enjoliver notre vie à
tout point de vue.
J'en profite pour remercier, sincèrement, nos commerçants locaux qui sont là pour nous! Disons-nous
souvent que : "Nous sommes très riches d'avoir encore dans nos petits villages des commerces essentiels et surtout à proximité." Garder nos commerces ouverts met de la vie dans nos municipalités!
Encourageons-les du mieux qu'on peut afin qu'ils soient fiers et heureux de nous servir et ce, même
après la pandémie.
Aidons-nous mutuellement à garder notre santé afin de s'épanouir dans nos milieux de vie.
Je tiens à remercier mon amie Colette Rancourt qui étudie auprès de cette école, pour l'envoi de ces
méditations et visualisations.
De plus, au moment où j'écris ces lignes, le dimanche 3 mai, c'est l'anniversaire de naissance de notre
amie commune, à moi et Colette, feu Ckarmen St-Arnaud, décédée le 13 janvier 2020. Ckarmen,
comme tu le faisais si bien sur terre, de là-haut, tu nous accompagnes pour aider les gens à vivre une
vie meilleure et non à la subir. Merci encore Ckarmen!
Câlins de santé à chacun et chacune de vous!
Linda Jacques
Accompagnatrice en Mieux-Être
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