
  

 

 

ENTRE VOUS ET NOUS 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN JOURNAL : 4 FÉVRIER 

SERVICES MUNICIPAUX 

SITE INTERNET: 

WWW.LAVERLOCHERE-ANGLIERS.ORG 

WWW.FACEBOOK.COM 

TÉL.: (819) 765-5111 

TÉL.: (819) 949-4351 MARDI (fermé jusqu’au 8 février) 

FAX: (819) 765-2564 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Fermer au public pour l’instant 

Secteur Angliers: fermé jusqu’au 8 février 

Adresse courriel du journal 

entrevousetnous@hotmail.com 
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Le mot du maire 



3 

 

Informations municipales 
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Informations municipales 

Jeu des fêtes 

Retour du Casse-tête 

Puisque les bureaux municipaux sont fermés au public, les par�cipants du secteur d’An-

gliers, apportez votre casse-tête au Marché Léane.  

Nos employés iront les chercher le 21 janvier 2021 en avant-midi. 

Tout comme les par�cipants de Laverlochère, vous pouvez aussi le rapporter au bureau à 

Laverlochère et le passer sous la porte (si possible, me/ez-le dans une enveloppe pour ne 

pas le salir). 

Nous les prendrons jusqu’à 10 h 00 le 21 janvier 2020. 

Profitez-en pour me/re vos sugges�ons.  
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Informations municipales 

Ce n’est pas plus agréable 

l’été que l’hiver de me/re 

les pieds dans les excré-

ments de votre chien. 

Soyez respectueux, ramas-

sez-les! 

Si vos enfants promènent le 

chien, donnez l’exemple. 

Merci 

Tous les édifices municipaux sont fermés jusqu’au 

8 février 2021 comme l’exige la santé publique. 

Vous pouvez nous appeler au 819-765-5111  

Yan : poste 221 

Line: poste 224 

Monique: 222 

Pour les urgences travaux publics: 

Marc: 819-277-0818 

Pascal: 819-629-7102 

Merci de votre collabora�on! 

Un nouvel employé s’est joint à notre équipe. Il s’agit de 

Maxime Girard. Il s’occupera de la pa�noire et aidera 

l’équipe des travaux publics. 

Bienvenu Maxime! 

Nouveau—Remboursement pour les enfants qui font 

du sport 

Les enfants du secteur Angliers qui font du sport se ver-

ront rembourser 50% des frais d’inscrip�on jusqu’au 

montant maximal de 40.00$ par la municipalité, sur 

présenta�on des reçus. 

Veuillez envoyer vos reçus par courriel à : 

adj.lave@mrctemiscamingue.qc.ca 

ou les apporter à l’un de nos bureaux. 

Nous effectuerons un remboursement par année 

comme pour les enfants du secteur de Laverlochère gé-

rer par le Comité Sports et Loisirs de Laverlochère. 
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Organismes 

 

 

La bibliothèque I.D. Livres d'Angliers sera ouverte à partir du 17 janvier 2021. Par contre, avec les nouvelles 
exigences de la santé publique, la bibliothèque sera ouverte de 18 h 30 à 19 h 30 et seul le comptoir de prêt 
sera autorisé, aucune circulation à l'intérieur de la bibliothèque sera permise jusqu'au 8 février 2021. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année remplie de bonne lecture afin de vous évader et 
de voyager à travers les livres. 

Bibliothèque I.D. Livres d’Angliers 

Le comité Sports et Loisirs de Laverlochère 

Le comité désire remercier les élèves de l’école St-Isidore de Laverlochère pour le magnifique travail réaliser lors de la confec�on 

des cartes de souhaits des fêtes qui ont été remises aux aînés. 

Un brin de soleil qui met du baume au cœur. 

 

Le Cercle des Fermières de Laverlochère 

Club des chasseurs de Laverlochère 

Centre Énergie Santé de Laverlochère 

Grâce à nos généreux commanditaires, nous avons distribué 74 cadeaux aux enfants de la Municipalité de Laverlochère-

Angliers secteur Laverlochère 

Municipalité de Laverlochère-Angliers 

Miel Abitemis 

Épicerie Bonichoix Neveu 

Lactalis Laverlochère (Parmalat) 

 

C’est en tout 37 familles qui ont reçu la visite du Père Noël de la fée des étoiles et des lu�ns! 

Nous avons aussi pu offrir 40 cadeaux aux personnes âgées de plus de 75 ans! 

Ceci fait en sorte que ce Noël, bien qu’il soit différent, a été plus heureux pour plusieurs! 

  Merci  à nos généreux commanditaires : 
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Amusons-nous! 

Sortez vos tuques et vos mitaines, c’est le temps d’aller jouer dehors ! 

Dès le 4 janvier, tu pourras inscrire ton chef-d’œuvre sur le site du Défi Château de neige pour la région de l’Abi�bi-Témiscamingue. 

De fabuleux forfaits d’ac�vités de plein air hivernales seront �rés parmi les par�cipants ! 
La peJte histoire du Défi Château de neige… 

En 2011, deux infirmiers de Matagami ont eu l’idée de créer le projet Fort en Famille dans l’objec�f de faire bouger les enfants qui ne pra�-
quent pas beaucoup de sport d’hiver. Avec le sou�en de la conseillère Kino-Québec de la Baie-James, une première édi�on fût réalisée. Cet 
événement est dorénavant déployé au niveau provincial! 

En 2019, ce sont 11 régions qui ont par�cipé. Le Défi Château de neige souhaite devenir un défi de renommée. À long terme, il par�cipera 
au posi�onnement du Québec comme étant une province ac�ve en hiver. Le Défi vise à  promouvoir les saines habitudes de vie et favoriser 
l’intérêt des enfants et des familles à l’ac�vité physique en plein air lors de la saison hivernale. 

À vos marques, prêts? À vos châteaux !! 

Prix à gagner 

COFFRET POLAIRE (�rage le 25 janvier) 

Moules à neige, pelles excavatrices, ou�ls à neige, pochoirs pour dessiner dans la neige, marqueurs pour la peinture à neige, pas-

�lles de couleur pour la peinture à neige, ruban barricade 

FORFAIT SÉPAQ (�rage le 1e février) 

Deux nuitées dans un camp rus�que—Loca�on de raque/es—Accès pour 2 adultes et 2 enfants 

COFFRET POLAIRE (�rage le 8 février) 

Moules à neige, pelles excavatrices, ou�ls à neige, pochoirs pour dessiner dans la neige, marqueurs pour la peinture à neige, pas-

�lles de couleur pour la peinture à neige, ruban barricade 

Le Défi Château de neige 
est de retour en Abitibi-
Témiscamingue ! 
Tu as envie de mobiliser tes citoyens et tu souhaites qu’ils res-
tent ac�fs pendant le temps des fêtes? Invite-les à par�ciper au 
Défi Château de neige! 

Adulte, enfant ou grand-parent… tous sont invités à par�ciper ! 

APPELEZ-NOUS SI VOUS VOULEZ DES DRAPEAUX POUR METTRE SUR VOS CHÂTEAUX DE NEIGE! 

(819) 765-5111 POSTE 222 
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Organismes 

Josée Marquis 

Infirmière clinicienne 

Maladie chronique et centre d’abandon du tabagisme 

Direc�on santé publique et soins infirmiers 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
l’Abi�bi-Témiscamingue 

  
22 rue Notre-Dame Nord 

Ville-Marie (Québec)   J9V 1W8 

819 629-2420,  poste 4468 

Fabrique de St-Isidore 

Suite à ce nouveau confinement, les inten�ons de messes prévues pour le 10 janvier seront célébrées le 21 

février si le confinement est levé. 

Paul Carrière 
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Organismes 

Table de concertation de Laverlochère 
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Organismes 

Table de concertation de Laverlochère 
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Rappel important 
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Organismes 

Pastorale Angliers 

Malgré les restric�ons sanitaires du mois de décembre dernier, nous avons pu assister à la messe de Noël célébrée par M. le Curé 

Rénal Dufour. Une messe bien appréciée en ce temps de pandémie. 

 

Le premier Ministre a décrété 

un confinement provincial. Il  

n’y aura donc pas de messe  

d’ici le 14 février 2021.  Des 

funérailles pourront toutefois 

avoir lieu avec une assistance 

de 25 personnes. 

Gine/e St-Hilaire, répondante. 

 

Vous pouvez rejoindre              

M. le curé au 819-723-2388 ou 

819-629-6961 

 

Gine/e St-Hilaire au 819-949-

4231 
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Organismes 

Entraide funéraire Angliers 

Les membres et bénévoles du Comité Entraide d’Angliers continueront à préparer les repas après les Funérailles. 

Merci aux cuisinières qui se sont ajoutées à notre association. Nous sommes très heureuses de vous compter parmi 
nous. 

Merci également aux autres cuisinières qui ont donné de leur temps pendant plusieurs années. Ce fut très apprécié! 

Le coût est de 5$ pour les adultes et de 2$ pour les jeunes de moins de 18 ans. 

La limite pour payer votre cotisation est le 1er mars 2021. Contactez Ginette St-Hilaire au 949-4231. Vous recevrez 
un reçu qui confirmera votre paiement. 

Pour les personnes de 65 ans et plus qui n’ont jamais adhéré à ce service, votre cotisation sera de 55$ la première 
année et de 5$ pour les années suivantes. 

Ce service donne droit à 5$ le couvert pour les repas après les Funérailles. 

Pour de plus amples informations, contactez Ginette au 949-4231. 



15 

 

Organismes 

Janvier 

22—Monique Poitras 

22—France Brodeur 

27—Claude�e Lortie Bélanger 

30—Odile Lefebvre 

 

Malheureusement, notre club est toujours 

en pause. 

Nous vous souhaitons un bon confine-
ment.   

Février 

1—Carmelle Dubois 

8—Rita Gingras 

9—Réginald Mc Fadden 

11—Guy Trépanier 

19—Simon Bergeron 

19—Agathe Bernard Gingras 

 

      Le comité 

Le Relais de l’amitié 
Les anniversaires 

Âge d’Or « Les Navigateurs » Angliers 

Les anniversaires 

Janvier 

21– Francine Perreault 

21—Doris Roberge 

29—Denise Brodeur 

 

Notre Club est toujours en pause et en 
principe devrait commencer dans les pro-
chains mois. Comme nous avons hâte de 
nous rencontrer pour partager un bon re-
pas et une soirée sociale comme nous en 
avons vécus. 

Février 

11—Rosylda Goupil 

16—Maurice Dubé 

       

 

Il ne faut pas perdre espoir en ces temps 
di9ciles sur le moral. 

Vous pouvez acheter votre de carte 
membre 2021 au montant de 15$. Soyez 
assurés que nous organiserons des activi-
tés dès que nous aurons l’autorisation. 

 

Gine�e St-Hilaire, Secrétaire-trésorière 
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Bonjour, 

J’aimerais vous informer du sujet suivant: 
La faune ailée du Témiscamingue.  Saviez-vous qu'ils sont plus de 200 es-
pèces d'oiseaux sur le territoire du Témiscamingue?  Que les amoureux 
des oiseaux peuvent rejoindre les membres du groupe facebook "les oi-
seaux du Témiscamingue".   Le Groupe « Les Oiseaux du Témiscamingue » 
vise à réunir les amateurs d'ornithologie du Témiscamingue pour discuter 
de leurs observa�ons et publier des photos d'oiseaux. Les limites sont 
celles de la MRC de Témiscamingue.  

Il y a aussi le site "eBird Québec", où on peut inscrire nos observa�ons dans 
la région du Témiscamingue et où se trouvent les meilleurs sites publiques. 
Par exemple: le barrage d'Angliers, le marais du lac Laperrière, et plusieurs 
autres.  De plus, la base de données cumula�ves eBird est u�lisée par des 
observateurs d’oiseaux, des chercheurs et des spécialistes de la conserva-
�on qui veulent mieux connaître la répar��on et les habitudes de déplace-
ment des oiseaux sur le con�nent. 

Personnellement, à ce jour, j'ai observé 176 espèces et j'ai réussi à en photographier 142 espèces.  J'ai aussi   
réussi à apprivoiser les durbecs des sapins qui viennent manger des graines de tournesol dans mes mains.  Le 
territoire du Témiscamingue est grand à un tel point qu'à ce jour je n'ai pas encore pu observer les différentes 
choue/es ou hiboux qui résident ou visitent notre territoire.  Alors, si des gens en observent pendant quelques 
jours et au même endroit, je les invite à m'en informer pour que je puisse les photographier et ensuite, les     
entrer sur le site eBird Québec.  En tant que bénévole, je donne aussi des ateliers scolaires aux élèves du pri-
maire pour les sensibiliser au lien étroit entre notre faune ailée et l'environnement.  

Denis Robert, ornithologue amateur  

Courriel: lagardienne@hotmail.com 

Cellulaire: 819-629-8290 


