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ENTRE VOUS ET NOUS 

DATE DE TOMBÉE: 2 AVRIL 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 

entrevousetnous@hotmail.com 
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Sécurité civile 
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30) 

 

 

 

 

 

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 

6 avril  

Angliers 

4 mai  

Laverlochère 

1er juin  

Angliers 

6 juillet  

Laverlochère 

3 août  

Angliers 

Mardi, le 8 septembre  

Laverlochère 

5 octobre  

Angliers 

2 novembre  

Laverlochère 

7 décembre  

Angliers 

 Vous faites des ac"vités et aimeriez que les autres citoyens soient au courant,    

envoyez-nous vos nouvelles, vos photos. 

Les gens aiment savoir ce qui se passe dans notre communauté. Ils aiment       

connaître ce qui vous intéresse.  

Vous avez des idées pour le journal, merci de nous en faire part. 

Prochaine tombée du journal : 2 avril  

Prochaine sor"e: 9 avril 

Par courriel: entrevousetnous@hotmail.com ou apportez votre texte au bureau.  

Nous serons ravis de vous publier. 



4 

 

Entre vous et nous 

Mot du maire                                                 2 

Sommaire et mot des pompiers                 3 

Séances du conseil                                        4 

Publicité 

Mot de Line 

La Fabrique St-Isidore                                  5 

La Fraternité St-Isidore 

Budget 2020                                                  6 

Avis public                                                      7 

Alloca"on de contrats                                  8 

Le Relais de l’ami"é 

 Le Fes"val du poisson                                            9                      

Dîner de la Fabrique de Laverlochère              10 

La Paroisse St-Viateur                                         11 

Bibliothèques                                                        12           

 Club de l’âge d’Or « Les Navigateurs »           13 

Éduca"on populaire                                            14 

Table de concerta"on 

Avis de décès 

Défi château de neige                                        15 

Chronique sécurité civile                                   16 

  

AVIS À TOUS LES ORGANISMES  

DE LA MUNICIPALITÉ 

Veuillez nous fournir le nombre d’années de 

service de vos bénévoles en 2020. 

Envoyez à l’adresse courriel:  

dga.lave@mrctemiscamingue.qc.ca 

Merci de votre collaboration! 

Sommaire 
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Fabrique St-Isidore 
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Le Relais de l’Amitié 

Jeudi le 20 février avait lieu le souper de l’Âge d’Or à Laverlo-

chère. Les bénévoles ont été à l’œuvre les derniers jours pour 

nous servir un excellent repas. Vous auriez dû voir à quelle 

vitesse sont par"s les desserts. Bien triste pour ceux qui ne 

sont pas assez vite. Le sourire, la joie et la bonne bouffe étaient 

présents pour la soixantaine de par"cipants (es) en aMendant 

l’invité spécial de la soirée.  

Au moment où nous mangions notre dessert, il y a eu les tradi-

"onnels "rage avec nos coupons et le "rage du 50/50 pour la 

réfec"on du toit de l’église. Mme Josée Beauchemin a fait ca-

deau de son gain à la Fabrique St-Isidore. Merci Josée. 

Ensuite, Guillaume Beaulieu est venu introduire son spectacle. 

Nous avons eu l’occasion de poser des ques"ons. De quel coin 

est-il na"f? Qui était l’aîné (e) le plus âgé(e) qu’il a interviewer? 

Qui est le personnage représenté sur son livre? Quel était l’his-

toire la plus touchante qu’il ai entendue? Quel était l’histoire la 

plus drôle? Il nous a aussi demandé, selon nous, dans ses ren-

contres, quel était le pourcentage des gens qui était sa"sfait de 

leur vie. La réponse: 95%, malgré les embuches, les maladies, 

la perte d’être chers, les choix de vie...Et plein d’autres ques-

"ons. Guillaume répondait franchement et l’ambiance était 

très sereine.  

Après cet entre"en, nous é"ons invité à nous installer dans la 

salle où il avait installé ses équipements. 

Les spectateurs et spectatrices étaient entre 35 et 40 pour as-

sister aux contes. 

Quel personnage animé! Chaque histoire avait une leçon de vie 

qu’il expliquait à sa pe"te fille d’un an (qui n’était pas pré-

sente).  

Des gens de notre entourage, de nos connaissances ont contri-

bué à ces merveilleux contes.  

Le spectacle a été d’environ deux heures. Des heures de bon-

heurs pour tous. Merci Guillaume pour ces merveilleux mo-

ments passés ensemble. 

MERCI AU RELAIS DE L’AMITIÉ ET AUX BÉNÉVOLES POUR CE 

MERVEILLEUX SOUPER ET POUR TOUS LES MOMENTS OÙ 

VOUS TRAVAILLEZ SI FORT. 

Souper et soirée en photos! 

 

L’avant première 

du spectacle avec 

Guillaume Beau-

lieu. 

Comme vous pou-

vez le voir, les 

desserts sont par-

"s très vite. 

Au spectacle 

de Guillaume 

Beaulieu. 
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Le Relais de l’amitié 

ANNIVERSAIRES MARS 

22—LuceMe Perron 

22—Desneiges Lambert 

23—Maryse Neveu 

23—Renald Baril 

26—Réjeanne McFadden 

26—Ghislain Beaulé 

27—Line Bélanger 

31—PierreMe Bernard 

 

ANNIVERSAIRES AVRIL 

5—Jeannine L’Heureux 

6—Suzanne Gélinas 

8—Fernand Ferron 

9—Pascal Falardeau 

9—Gaston Bergeron 

11—Lucien Duchesne 

12—Adrien Girard 

15—Raynald Ouellet 

PROCHAIN SOUPER MENSUEL 

JEUDI LE 19 MARS 

DANSE INTERCLUB 

SAMEDI LE 14 MARS À 20 H. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jeudi le 30 avril 2020 avec souper. 

• Jocelyn Proulx—non rééligible 

• Gilles— rééligible 

• Diane Reichenbach—rééligible 

 

SORTIE CABANE À SUCRE 

N’oubliez pas notre sor"e cabane à sucre, le 26 avril 2020 à An-

gliers.  

Plus de détails dans le prochain journal. 

Cercle des Fermières de Laverlochère 

 Notre dernière assemblée a eu lieu le 3 mars à la « Chaumière du Savoir ». 

 Deux jeunes nouvelles recrues étaient présentes. Nous les avons accueillies 

  chaleureusement. 

Une Fermière, qui ne compte pas son temps,  fût choisie par le groupe pour le "tre de Bénévole Emérite, il s’agit de Madame Suzanne 

Gélinas. Merci Suzanne, tu es appréciée dans tout ce que tu entreprends. 

Notre rencontre  «printemps» se "endra à Montbaillard, le 21 mars à 9 :00. 

Dans notre programme, ce mois-ci : 

Venez vous familiariser avec le point tricot « ENTRELAC », ou apporter votre tricot à notre rencontre du mercredi.  

Notre prochaine réunion se "endra le 7 avril 2020 à 19 :00. 

 

JOYEUSES PÂQUES À TOUS! 
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Comité Loisirs et Sports d’Angliers 

COMMUNIQUÉ 

Par la présente, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont par"cipé de près ou de loin au succès de notre 51ième édi"on du 

Fes"val du Poisson. 

CeMe réussite s’est démontrée par plus de 3500 visiteurs, 1542 assieMes de poisson, 117 trous de pêche et en plus d’avoir aMeint un 

record de 28 équipes à notre tournoi de Jug Curling. Pour couronner le tout, Mère nature a collaboré en nous donnant une agréable 

température hivernale! Voilà une preuve incontestable que le Fes"val du Poisson doit perdurer. 

Pour ce faire, nous devons rebâ"r une équipe enthousiaste et mo"vée. Nous avons besoin de meMre en commun vos idées, vos ap"-

tudes, votre expérience et vos intérêts afin de réformer le Comité Loisirs et Sports d’Angliers. 

Nous vous invitons à un remue-méninges (brainstorm) ou nous pourront partager nos idées afin que notre cher Fes"val du Poisson, 

qui nous "ent à cœur, pourra con"nuer pendant encore plusieurs années. 

CeMe rencontre aura lieu à la Salle du Conseil à Angliers le 19 mars 2020 à 19 h. 

Nous comptons sur votre présence chez citoyens et citoyennes, afin que l’avenir du Comité Loisirs et Sports d’Angliers et de son joyau, 

le Fes"val du Poisson con"nue de briller et non pas que ceMe édi"on inoubliable soit la dernière. Nous vous aMendons en grand 

nombre pe"ts et grands. 

Camille Giroux, Vice-présidente 
(819) 629-4797 
Cam-cam1996@hotmail.com 
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Les Promoteurs d’Angliers 
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La Corporation de débeloppement de Laverlochère 

Sentiers de l’Entrevent 

La Corporation de développement de Laverlo-
chère vous invite à profiter des derniers moments 
de la saison estivale pour parcourir les Sentiers de 
l’Entrevent. Si vous avez de belles photos de vos 
randonnées, n’hésitez pas à nous les faire parvenir 
à l’adresse électronique suivante : cor-
po_laverlochere@hotmail.ca. C'est avec plaisir 
que nous les soumettrons à la municipalité pour 
qu’elles soient ajoutées au site Web. 

À noter que le Sentier Albert est inaccessible en 
raison de travaux municipaux. 

Saviez-vous que nos sentiers sont répertoriés sur 
plusieurs sites Web? En effet, on en fait la promo-
tion sur les sites suivants : 

· Municipalité Laverlochère-Angliers; 

· Vivre au Témiscamingue; 

· Tourisme Témiscamingue; 

· Accès Plein Air | Abitibi-Témiscamingue; 

· Balise Québec Rando Québec; 

· Let’s go play outside. 

 

Aussi, la journaliste Marjorie Gélinas a inclus les 
Sentiers de l’Entrevent dans ses suggestions 
d’activités pour la semaine de relâche. On a pu le 
lire dans son article intitulé Tout le monde dehors 
pour la semaine de relâche! publié dans l’édition 
du 21 février 2020 du journal Le Reflet témisca-
mien. 

 Boîte à livres 

En saison hivernale, la boîte à livres située à 

l’extérieur du bureau municipal est toujours 

en fonction. Vous êtes plusieurs à vous procu-

rer des livres et à en déposer. Le concept 

fonctionne merveilleusement bien. Vous y 

avez fait de super découvertes? Veuillez nous 

les partager en nous écrivant à l’adresse sui-

vante : corpo_laverlochere@hotmail.ca. Ain-

si, nous pourrons les mentionner dans une 

prochaine publication du journal Entre vous 

et nous. 
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Paroisse St-Viateur  

POUR L’ANNÉE 2020 

 les messes auront lieu le 1er et le 3e dimanche du mois 

DIMANCHE LE 1EF MARS 2020 À 9H30  

1EF DIMANCHE DU CARÊME 

528—Raymonde Gamache et Mary Peluso…..Andréa 
et Carl Peluso 

529—Marcel Racine……………………….Sa famille 

532—Yvette Roberge………Son époux et ses enfants 

429—Gilles Giroux…………………..Parents et amis 

DIMANCHE LE 15 MARS 2020 À 9H30  

3e DIMANCHE DU CARÊME 

531—Suzelle Turcotte………………..Roger Boucher 

512—Gaston Beaupré……………………..Sa famille 

486—Francis Gauvin………………...Parents et amis 

5e DIMANCHE DU MOIS  

DIMANCHE LE 29 MARS 10 h 30  

Messe de secteur à Notre-Dame-du-Nord 

… ON FÊTE LES RAMEAUX ! 

 

QUÊTE DU DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020  
153 ,00$ MERCI! 

LAMPES DU SANCTUAIRE  

1er mars : Andréa et Carl Peluso 

8 mars : Une paroissienne 

15 mars : Chantal Perron 

22 mars : Une paroissienne 

Note : Vous pouvez rejoindre M. le curé au  

819-723-2388 ou au 819-629-6961 

Ginette St-Hilaire au 819-949-4231 
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Les navigateurs d’Angliers 

ANNIVERSAIRES MARS  

21 —Anthony Peluso 

27 —Normand Coulombe 

31 —ClaudeMe Gélinas 

ANNIVERSAIRES AVRIL 

19—Gaétan Bernèche 

22—Carole Mason 

24—Carole Massie 

 

SAMEDI, le 22 février, notre Club a souligné la St-
Valentin! 

Souper de circonstance préparé par le REST’O 
PUB DES QUINZE. 

Pierre Marcotte a animé la soirée récréative d’une 
main de maître! 

31 personnes ont assisté à cette agréable activité 
sous la présidence de Marcel Brassard qui a su 
nous divertir durant l’heure du souper! 

 

Un mini-tournoi de baseball-poche décrit par Lise 
Marcotte avec beaucoup d’humour! 

Un jeu d’habilité avec un ballon et une corde. Pierre 
a animé ce jeu en réussissant a y mettre du sus-
pense et du plaisir à profusion! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre prochaine activité se tiendra SAMEDI LE 
14 MARS EN APRÈS-MIDI ET EN SOIRÉE. 
Nous aurons 3 tournois différents : le billard, le 
shuffleboard et les dards. Nous vous accueille-
rons à 14 heures pour les inscriptions et les 
tournois débuteront à 14h30. Soyez au rendez-
vous pour vous inscrire avant le début des tour-
nois. 

Le souper sera servi à 17h30 et nous continue-
rons après le repas pour les finales. 

Pour ceux et celles qui ne désirent pas partici-
per aux tournois, vous pourrez jouer aux cartes 
et au crible. 

Il y aura des prix pour les gagnants des tournois 
et des prix de participation. 

Vous serez contactés par la chaîne télépho-
nique mais si vous êtes intéressés à participer 
et que vous n’êtes pas membres, appelez Gi-
nette au 949-4231. Je vous donnerai les infor-
mations nécessaires. 

N’oubliez pas les cartes à tous les mercredis 
après-midi! Un autre moment où l’humour l’em-
porte sur la compétition. 

 

Le Pickle Ball se poursuit à la Salle Simard : 
Mardi à 13h30 et Mercredi à 18h45. Une activité 
des plus plaisantes. Au mois d’avril, on va conti-
nuer dans la patinoire couverte. 

 

 

Nous avons également des cours de vie active 
le lundi à 13h30. Vous pouvez vous joindre à 
nous. Ce sont des activités pour les aînés. 
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Fabrique d’Angliers     Fabrique St-Isidore 

Avec l’Abbé Luc Ngonda-Nkoy  819-629-2838 
lucgondankoy@gmail.com 

 Dimanche 22 mars à 11 heures 
  
74—Roland Poitras………………………….Parents et amis 
99—Hubert Rivest…………………………..Parents et amis 
135—Denis Poitras………………………….Parents et amis 
170—René Beauchemin………………….Parents et amis 
234—Thérèse Cormier…………………….Parents et amis 
  
Dimanche 29 mars 11 heures—A.D.A.C.E. 
  
Dimanche des Rameaux le 5 avril à 11 heures 
  
027—Steve Falardeau……………………...Parents et amis 
055—Marie-Laure Racicot……………….Parents et amis 
115—GineMe Boucher……………………..Parents et amis 
1089—Jeannine Houle……………………..Parents et amis 
  
Mercredi Saint le 7 avril à 19 heures 30 
Cérémonie péniten"elle 
  
Jeudi Saint le 8 avril à 16 heures 30 ( 4h30) 
  
918—Yvon BarreMe………………………...Parents et amis 
1015—René Lambert……………………...Parents et amis 

Vendredi Saint 9 avril à 16 heures 30 
  
277—Charles Beaulé…………………………Parents et amis 
290—Simonne BarreMe…………………….Parents et amis 
  
Dimanche de Pâques le 12 avril à 11 heures 
  
186—Marie-Thérèse Leduc……………..Parents et amis 
247—Richard Lambert…………………….Parents et amis 
311—Carmen St-Arnaud………………...Parents et amis 
870—Dolora Brouillard…………………...Parents et amis 
000—Jean-Guy Laurence………………...Parents et amis 
  
Dimanche 19 avril à 11 heures 
  
136—Denis Poitras…………………………Parents et amis 
200—Germain Bas"en………… Carmen et les enfants 
232—GineMe Boucher……………..Jacqueline Boucher 
341—Maybelle Mantha………….Cercle de Fermières 
  
Merci et bonne Journée 
Paul Carrière 

Ne manquez pas dans notre prochain 

journal. 

Journée « Salon des mé"ers » d’Alpha

-Témis  pour les jeunes de 3e, 4e, 5e, 

et 6e année des écoles de                

Laverlochère et Latulipe. 

L’événement avait lieu à la Salle le 

Pavillon le 28 février 2020. 

Connaître les différents mé"ers, pour 

mieux orienter son avenir! 

 Salon des métiers organisé par Alpha-Témis 
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Éducation populaire 
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Saviez-vous que planter un arbre est l’une des choses les plus faciles et les plus puissantes que vous puis-
siez faire pour avoir un impact posi"f sur l’environnement? Les arbres purifient l’air, vous aident à écono-
miser de l’énergie, à prévenir le ruissellement des eaux de pluie et même à luMer contre le réchauffement 
clima"que. Ce ne sont là que quelques-unes des bonnes raisons de planter un arbre. 

Et ils ne sont pas difficiles à planter! Aucun diplôme hor"cole requis. 

Du propriétaire qui plante un érable dans son jardin aux volontaires des communautés dévastées par les 
ouragans, les incendies ou les infesta"ons qui organize la planta"on de centaines d’arbres, toutes ces 
personnes du monde en"er contribuent au reboisement de notre planète. 

  

Voici	10	bonnes	raisons	de	planter	un	arbre!	

Les arbres purifient l’air et nous aident à respirer 

Les arbres n’absorbent pas seulement le CO2. Ils absorbent également les odeurs et les polluants tels que 
les oxydes d’azote, l’ammoniac, le dioxyde de soufre et l’ozone. Il est es"mé qu’un arbre peut absorber 
près de 10 kilos d’air pollué chaque année et libérer 260 kilos d’oxygène. 

Les arbres empêchent l’érosion du sol et le ruissellement des eaux de pluie 

Pendant les fortes pluies, les eaux de ruissellement se retrouvent dans les ruisseaux, les lacs et les zones 
humides, créant ainsi un risque d’inonda"on. Il ramasse et transporte également des polluants en cours 
de route. Le Center for Watershed Protec"on et l’EPA reconnaissent l’importance des arbres dans la ges-
"on du ruissellement. Les couvertures foliaires aident à amor"r la pluie et leurs racines main"ennent la 
terre en place, encourageant l’eau à s’infiltrer dans le sol plutôt que de s’écouler. 

Planter des arbres, c’est facile 

Le jardinage peut être in"midant pour les débutants, car il existe de nombreuses variables. Quelles 
plantes et quelles fleurs devriez-vous meMre les unes à côté des autres et lesquelles devriez-vous sépa-
rer? Quelle floraison en été et quelle floraison en automne? Quand vous avez affaire à des arbres, rien de 
tout cela. Il suffit de choisir le bon endroit dans votre jardin et vous êtes prêt à par"r. Vous serez peut-
être également intéressé par nos conseils de planta"on pour vous guider tout au long du processus. 

Les arbres luttent contre le changement climatique 

Souhaitez-vous pouvoir faire plus que recycler et réduire votre empreinte carbone pour luMer contre le 
changement clima"que? Les arbres sont un excellent moyen de commencer. Grâce à la photosynthèse, 
les arbres absorbent le dioxyde de carbone nocif, éliminent et stockent le carbone et libèrent de l’oxy-
gène dans l’air. Avez-vous besoin de plus de raisons pour planter un arbre? 

 
Image source: OSAN Air Base 
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Les arbres augmentent la valeur de votre propriété 

Des études portant sur des maisons comparables avec et sans arbres montrent que, si vous avez des arbres dans 
votre jardin, la valeur de votre maison augmente de 15%. C’est une ques"on d’aMrait, et les arbres rendent votre 
maison et votre jardin encore plus aMrayant. 

Vous allez attirer les oiseaux (et d´autres pollinisateurs) 

Les arbres sont des endroits de nidifica"on, qui produisent également de la nourriture et un abri pour nos amis les 
pollinisateurs. Accrochez une mangeoire dans l’une des branches et profitez du chant des oiseaux toute l’année. 
Les écureuils aussi adorent habiter dans les arbres. Observer leurs singeries est une excellente façon de passer un 
après-midi d’été détendu. 

Les arbres sont bons pour la santé mentale et physique 

Il a été prouvé qu’une vue des arbres dans les zones urbaines réduisait le stress, l’anxiété et même le taux de crimi-
nalité. Dans les jardins d’hôpitaux remplis d’arbres, par exemple, la guérison des pa"ents hospitalisés est plus ra-
pide. 

Vous allez économiser de l’argent 

Les arbres conservent l’énergie en été comme en hiver, procurant de l’ombre contre la chaleur du soleil en été et 
un abri contre les vents froids en hiver. Grâce à la protec"on des arbres, vous dépenserez moins sur votre facture 
d’énergie pour chauffer et refroidir votre maison. 

Vous allez faire un beau cadeau à vos descendants 

Les arbres peuvent vivre des centaines d’années. Lorsque vous en plantez un, vous faites un beau cadeau à vos en-
fants et pe"ts-enfants. C’est un symbole de votre engagement envers l’environnement et la beauté du monde qui 
vous entoure et qui vivra bien au-delà de votre vie. 

Vous pouvez retourner à la nature après votre mort grâce à un arbre. 

 

 

 

 

 

Vous et vos proches pouvez désormais vous transformer en arbres et con"nuer à grandir après la mort. Le décès 
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Chronique sécurité civile 

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 ouvre-

boîte 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, passe-
ports, 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 arBcles uBles 

 

• 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. 

Chronique Sécurité civile 


