« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry
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FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE
PERMIS CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Avril 2019

Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
Voilà, nous y sommes, en pleine période de déconﬁnement alors qu’au cours des dernières semaines, le gouvernement a
annoncé la reprise de plusieurs secteurs d’ac3vités, par phase, et toujours avec des mesures spéciﬁques pour éviter une
nouvelle propaga3on du Coronavirus. On le répète sans cesse, chaque geste, chaque eﬀort de chacun, font la diﬀérence
pour que la Covid ne refasse surface. Alors con3nuons, ensemble, à respecter les mesures sanitaires et de préven3on.

Comme vous le savez, la municipalité s’eﬀorce d’oﬀrir des services de qualité à l’ensemble des citoyens. Pour nous, tant
élus qu’employés, chaque citoyen a son importance et nous nous eﬀorçons de connaitre ses a9entes, ses besoins, mais
toujours sous un principe d’équité. Certains nous demandent parfois des demandes audacieuses pour ne pas dire excessives, mais la municipalité a le devoir de se gouverner selon les règles qui nous encadrent, alors merci de votre compréhension.

L’été arrive à grands pas et avec la crise de la Covid, nul doute que vous allez privilégier votre « chez-soi » plutôt que les
déplacements, vu le nombre important de contraintes reliées aux mesures sanitaires. Alors je vous lance l’invita3on de
redécouvrir le Témiscamingue dans les prochains mois. Nous avons la chance d’avoir un immense territoire où plusieurs
sites, a9raits et trésors restent à découvrir, pour une première fois ou pour une xième fois. Proﬁtez de la beauté de
chaque municipalité, prenez le temps de circuler sur les routes de nos campagnes pour constater, à quel point nous
sommes chanceux d’avoir un si beau territoire, sans oublier ses innombrables plans d’eau.

Proﬁtez bien de la saison es3vale qui, souhaitons-le sera mémorable pour chacun de vous. Passez de bons moments en
famille, entourés des vôtres, en maintenant la distancia3on sociale, à moins d’avis contraire de Santé publique du Québec. Et même si l’absence de nos fes3vals nous rendra nostalgique, par moments, demeurons posi3fs et créons des moments inoubliables entre amis et membres de la famille pour que, malgré tout, nous puissions vivre un été inoubliable.

En terminant, je voudrais saluer nos jeunes, nos enfants qui, très bientôt, viendront compléter leur année scolaire et pour
plusieurs d’entre eux, franchiront une nouvelle étape importante de leur vie. Que ce soient nos tout-pe3ts qui, en septembre, entreront à l’élémentaire, à nos jeunes, qui terminent leur sixième année, pour passer à l’étape de l’école secondaire, et ﬁnalement, à nos adolescents qui termineront leur secondaire 5, pour se projeter, à l’automne, vers des études
qui les porteront vers leur futur emploi. À tous ces élèves, qu’importe leur niveau scolaire, je souhaite souligner leur persévérance des dernières années et leur dire que malgré la situa3on excep3onnelle de la Covid, l’appren3ssage qu’ils auront acquis pendant le conﬁnement, les aura bien préparer aux nouvelles étapes de leur vie. Et rappelez-vous que le succès a une formule simple dans la vie, soit de faire de ton mieux !

Bon été !
Votre maire,
Daniel Barre9e
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30)
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 par3culiers : 1 paru3on de 1/4 ou 1/2 page
Gratuit pour les résidents—5.00$ pour les non-résidents

Pour plus d’informa3ons écrivez à : entrevousetnous@hotmail.com
Bonne nouvelle—Centre communautaire d’Angliers
M. Jean-François Drapeau, Registraire du patrimoine culturel nous informe que l’école centrale d’Angliers est
maintenant inscrite au Registre du patrimoine culturel du Québec. Il est possible de consulter le répertoire sur:
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca.
Bientôt le dossier de l’école sera enrichi de photos d’une descrip3on et de la valeur l’historique patrimoniale du
bâ3ment et autres détails.

Poste Canada—Courrier postal
Des démarches ont été entreprises auprès de Poste Canada pour régler les problèmes que certains citoyens rencontrent lors de la livraison
de leur courrier. Le tout devrait être réglé. Si vous avez des problèmes, des adresses rayées, veuillez nous en aviser. Nous pourrons vérifier
avec eux.
Connaissez-vous le « FlexiLivraison »? Vous pouvez faire livrer vos colis n’importe où dans l’un des 6000 emplacements de Poste Canada.
Il suffit de vous inscrire sur leur site à l’adresse suivante:
http://canadapost.ca/cpc/fr/personal/receiving/alternative-delivery/flexdelivery.page?gclid=CKLB2pLX2ekCFRDPswodk7kEYg
Ou informez-vous auprès de votre maître de poste.
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Félicita3ons à Éric, un de nos employés
municipal et sa conjointe pour la naissance de la belle Romane. Toute la famille se porte à merveille!

PERMIS DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION
Vos demandes de permis de construc3on et ou rénova3on doivent être faites un mois avant de débuter les travaux.
Le dossier requiert des informa3ons importantes
pour vos travaux, ce qui pourraient vous épargner
des problèmes lors de la vente de votre propriété.

La Fête nationale du Québec, encore communément appelée la Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Jean, est la fête nationale des Québécois. En vertu de la Loi sur la fête nationale1, le 24 juin est une journée fériée et chômée au Québec.
Cette date est d'abord celle de la fête religieuse célébrant la naissance de Jean le Baptiste qui s'est plus tard imposée,
à partir de 1834, comme fête nationale des Canadiens français. Reconnue jour férié par la province de Québec en
1926, le gouvernement souverainiste du Parti québécois l'a déclarée « fête nationale du Québec » en 1977.
Depuis 1984, le Mouvement national des Québécoises et Québécois est officiellement responsable de la coordination
des festivités qui se déroulent les 23 et 24 juin de chaque année.
Bonne fête de la St-Jean!
Source: Wikipedia
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Bibliothèque d’Angliers
La bibliothèque d'Angliers est à nouveau ouverte, mais de façon très différente étant donné les règles
de la santé publique mises en place. Seul le comptoir de prêt est disponible. Je sais, cela peut être irritant, mais nous devons respecter les règles de la santé publique. Nous vous demandons donc votre collaboration. Les gens devront demeurer à l'entrée pour ramasser les livres demandés ou commandés.
Aucune circulation dans la bibliothèque.
Aussi, le laboratoire informatique pourra accueillir seulement un seul candidat durant la période des
heures d'ouverture, mais sur réservation seulement. Donc, si vous devez avoir accès,
vous devez communiquer avec moi afin que je puisse réserver votre place avant l'ouverture au
819-629-7855.
Bonne lecture!

Corporation de développement économique d’Angliers
La Corporation de développement économique d'Angliers a reçu deux subventions
pour engager du personnel (2 personnes) âgé entre 15 et 30 ans.
Les personnes prendront en charge la tonte de pelouse, les réparations, le nettoyage des lieux, aider à la municipalité, etc.
Bon été et prenez soin de vous.

Corporation de développement de Laverlochère

Etant donné la situation actuelle lié e à la COVID-19, les membres du conseil d’administration de la Corporation de dé veloppement de Laverlochè re sont dans l’obligation de fermer les portes du Musé e du nid de guê pes pour la saison estivale
2020. La CNESST a publié un document dans lequel sont explicité es les mesures
particuliè res pour les institutions musé ales, dont celle interdisant les activité s de
groupe comme les visites guidé es, les activité s d’é ducation, les ateliers, les visites
de camps de jour et les visites de groupes scolaires. Nous serons de retour l’an prochain. Nous vous souhaitons un bel é té .
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Un père dit rarement "je t'aime"
Même si d'amour son coeur

Il exprime son amour avec générosité
En donnant tout ce qu'il peut donner.

L'amour souvent inexprimé d'un papa
est habité
S'entend clairement au fil des ans :
Car étrangement ces simples mots
parfois dans ses fous rires,
Sont pour lui difficiles à prononcer.
parfois dans ses larmes de

Mais un père dit parfois "je t'aime"
En te racontant une histoire le soir
En jouant avec toi à la balle
En t'offrant un cadeau surprise
En te donnant un coup de main.

contentement.
Je sais papa que tu as ta propre façon
d'exprimer l'amour que tu ressens,
et moi... les mots sont insuffisants
pour exprimer l'amour que j'ai pour
toi!
Bonne fête des pères!
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Fabrique d’Angliers

7

8

9

10

11

12

13

Les Navigateurs
ANNIVERSAIRES
Rolland Gignac : 10 juin
Andréa Peluso : 11 juin
Carl Peluso : 13 juin
Alain Marleau : 18 juin
Janet Patry : 24 juin
Bernard Boucher : 25 juin
Claire Perreault : 28 juin
Nancy Golinski : 3 juillet
Gaétane Golinski : 3 juillet
Marcel Brassard : 18 juillet
Joanne Marco9e : 18 juillet
Jacques Lajeunesse : 20 juiillet
Michel Dusseault : 21 juillet
Chantal Perron : 5 août
Jean-Maurice Falardeau : 10 août
Cécile Falardeau : 23 août
Jean-Guy Gélinas : 27 août

Les rénova3ons dans notre local de l’Âge d’Or vont bon
train. Nous avons bien hâte de vous montrer le résultat.
Dès que nous aurons la permission de se rassembler à
l’intérieur, nous vous aviserons par la chaîne téléphonique pour une rencontre amicale.
Pour le moment, nous achèterons un jeu de pétanque
que nous pourrons jouer à l’extérieur. Nous espérons
également pouvoir aller jouer au mini-pu9 au mois
d’août et notre épluche9e de blé d’Inde au tout début
de septembre. On se croise les doigts pour que tout
reprenne le plus tôt possible. Les après-midis de cartes
nous manquent beaucoup.
Les cours de danse en ligne, la vie ac3ve et le Pickle Ball
reprendront également dans un avenir prochain.
Un automne chargé nous a9end! On a beau dire :«Ça
va bien aller» mais ça va aller mieux quand on pourra
retrouver toutes nos ac3vités.
Gine9e St-Hilaire, sec.- trésorière.

Micheline Plante : 3 septembre
Jus3n Tremblay : 6 septembre
Hugue9e Bergeron : 8 septembre
Roger Boucher : 8 septembre

Le Relais de l’Amitié
JUIN

JUILLET

17—Claude9e Rocheleau Bournival

4—Luc Douaire

22—Vital L’Heureux

18—Pierre9e Langevin

5—Marilyn Arpin

23—Réal Bélanger

21—Gérald Pétrin

8—Paul Carrière

25—Monique Vachon

27—Doris Boucher

9—Yvon Côté

29—Lise Neveu

28—Daniel Barre9e

11—Marie-Ange Lafrenière

30—Gérard Gingras

28—Luc Lepage

14—France Massy

28—Chantal Trudel

15—Estelle Neveu

29—Gérald Morin

17—André Reichenbach

30—Edouard Bournival
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Paroisse St-Viateur
Nous avons reçu un document de notre diocèse qui nous informe que les célébrations à l’Église
devraient reprendre bientôt. C’est certain que nous aurons plusieurs directives à suivre comme la
désinfection et la distanciation sociale. Pour nous, ce ne sera pas un problème.
Nous avons bien hâte de retrouver M. le curé Rénal pour partager ce que nous avons vécu depuis
le 1er mars qui a été notre dernière rencontre officielle. Nous voulons également lui dire MERCI
pour les réflexions qu’il a partagées sur Facebook.
La célébration des messes dominicales à la télévision communautaire et sur Youtube a été grandement appréciée par de nombreuses personnes.
Au plaisir de se retrouver le dimanche matin à 9h30, très probablement en juillet.
Ginette St-Hilaire, répondante pour la paroisse.
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