
  

 

 

 

 

ENTRE VOUS ET NOUS 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN JOURNAL  

 6 mai 2021 

SERVICES MUNICIPAUX 

SITE INTERNET: 

WWW.LAVERLOCHERE-ANGLIERS.ORG 

WWW.FACEBOOK.COM 

TÉL.: (819) 765-5111 

TÉL.: (819) 949-4351 MARDI  

Ou selon les direc5ves de la santé publique 

FAX: (819) 765-2564 

 
Heures d’ouverture 

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

Fermé au public pour l’instant 

Secteur Angliers: fermé pour l’instant 

Adresse courriel du journal 

entrevousetnous@hotmail.com 

PRENEZ NOTE DES AVIS TRÈS IMPORTANTS AUX PAGES: 3, 6 ,11 et 13 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
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Le mot du maire 
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 3 mai 7 juin 

5 juillet 2 août Mardi 7 sept. 

4 octobre 15 novembre 6 décembre 

Séances du conseil pour l’année 2021 

Tant que la santé publique le recommande, les 

séances seront à huis clos. 

Envoyez vos demandes par courrier ou par courriel. 

Merci 

Informations municipales 

 

S.V.P. Me+ez tous vos sacs de plas,que dans l’un d’eux et a+a-

chez fermement le sac pour éviter que des sacs de plas,que se 

retrouvent sur les bords de la route et dans la nature après le 

ramassage par le camion de recyclage. 

Merci de ce+e a+en,on par,culière. 

«  Les arbres à sacs, c’est pas si beau que ça!  J’aime mieux les 

arbres à feuilles ou à épines. » 

PLUSIEURS FOIS PAR ANNÉE, NOS TRAVAILLEURS DOIVENT           

RAMASSER DES ENCOMBRANTS ET DES DÉCHETS À L’EXTÉRIEUR 

DES POUBELLES COMMUNES. 

 

COMBIEN COÛTE CHAQUE INTERVENTION DES TRAVAILLEURS? 

CHAQUE INTERVENTION COÛTE 812.50$.  

 

CELA REPRÉSENTE ENVIRON 0.01$/100.00$ DE TAXATION CHAQUE 

ANNÉE, CAR NOUS DEVONS FAIRE UN DIZAINE D’INTERVENTIONS. 

 

LES ENCOMBRANTS SONT RAMASSÉS UNE FOIS PAR ANNÉE.  

VOUS POUVEZ ALLER À L’ÉCOCENTRE À FABRE.  
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Organisme 
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Publicité 

Pour les résidents 

Format carte d’affaires: 5.00$  

Format 1/4 de page: 6.00$ 

Format 1/2 page: 7.00$ 

Pour les non résidents 

Format carte d’affaires:  10.00$  

Format 1/4 de page:  12.00$ 

Format 1/2 page:  14.00$ 

COURS PAR ZOOM AVEC NATHALIE CÔTÉ 

1) Titre: Faire l’épicerie en ligne 

 Date: 14 avril 2021 

 Heure: 10 h 00 à 12 h 00 

 Coût: 8.00$ 

 10% de rabais aux membres FADOQ 

2)  Titre: La fraude sur internet 

 Date: 13 avril et 4 mai 2021 

 Heure: 10 h 00 à 11 h 30 

 Coût: Gratuit 

Pour informa,ons: Nathalie Côté au (819) 629-7572 

Bureau FADOQ: (819) 629-3113 

 

Organisme 

RELAIS DE L’AMITIÉ 

 

18 par,cipants et par,cipantes 

Dans ce concours, l’important était de           

par,ciper.   

Merci! 

La gagnante est :  

Cathy Fraser 

Merci à Commission familiale et à la              

Municipalité de Laverlochère-Angliers. 

Il y avait 51 cocos. 
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Organismes 

FABRIQUE ST-ISIDORE 

INTENTIONS DE MESSES 

Dimanche le 11 avril avec l’abbé Mar,al Barre+e 
Les célébra,ons sont toujours à 9 heures 30 
  
81… Roland Poitras… Parents et amis 
127… Gine+e Boucher… Parents et amis 
163… Jeannine Houle… Fernand et enfants 
282… Charles Beaulé… Parents et amis 
  
Dimanche 18 avril 
Mgr Guy Boulanger accompagnera l’abbé      
Mar,al Barre+e 
  
145… Denis Poitras…. Parents et amis 
214… Germain Bas,en… Parents et amis 
399… René et Guy Dufault… Céline Deault 
400… Adrien Beaulé … Famille Précille Beaulé 
402… Marcel Bélanger… Parents et amis 
  
Dimanche 25 avril : A.D.A.C.E 
  
Dimanche 2 mai à 9h30 
  
106… Hubert Rivest… Parents et amis 
128… Gine+e Boucher…. Parents et amis 
173 …René Beauchemin…Parents et amis 
380… Laure+e Lambert… Parents et amis 

PAROISSE ST-VIATEUR ANGLIERS         

                                                                                           

DIMANCHE LE 18 AVRIL 2021 À 9H30  
 

565--- Suze+e Perreault----- Parents et amis 
480--- Francis Gauvin----- Parents et amis 
605--- Gloria Desrochers----- Gilberte Desrochers et 
Michel Dolbec 
500--- Ernest Vachon----- Parents et amis 
 
DIMANCHE LE 2 MAI 2021 À 9H30  
 

607--- Raymonde Gamache ----- Andréa et André  
Gamache 
 608--- Jeanne D’Arc Beaulieu-Giroux----- Ses enfants 
 566--- Suze+e Perreault----- Parents et amis 
 609--- Blanche St-Hilaire----- Roger, Guy, Gine+e        
St-Hilaire 
610--- Cézarine Gélinas----- Claude+e et Jean-Guy 
Gélinas 
 

Vous pouvez rejoindre M. le Curé Rénal Dufour au 
819-723-2388 ou au 819-629-6961.                          

Certains individus s’amusent à lancer  des espadrilles sur les fils 

électriques ou de téléphone. 

Faire re5rer le tout par une équipe de Télébec coûtera 1026.00$ 

par jour d’interven5on. 
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Organisme 

PKLMNOKPQ ARSPTQOL 

Le 28 mars dernier, M. le curé Rénal Dufour a célébré la messe Des Rameaux et le 3 avril en soirée, nous avons assisté à la Célébra,on de 
la Vigile de Pâques. 
Deux très belles cérémonies en ce temps Pascal 2021.  

LES NAVIGATEURS D’ANGLIERS 
LES ANNIVERSAIRES 

AVRIL  

Gaétan Bernèche : 19 

Lorraine Boucher :  20 

Carole Mason :  22 

Carole Massie :  24 

MAI  

Léane Romain :  2 

Guy Laquerre :  10 

George+e Coulombe :  26 

Les cours de VIE ACTIVE peuvent recommencer avec 8 par,cipants. Ils se donnent LE 
MARDI DE 13H30 À 14H30. 

Si vous avez le goût de venir essayer le PICKLE BALL (TENNIS LÉGER), nous jouerons 
très bientôt dans l’aréna. C’est un sport facile à pra,quer car c’est un terrain moins 
grand que le terrain de tennis. Vous pouvez jouer en respectant vos limites. Le but 
est de pouvoir faire de l’exercice tout en s’amusant. Vous pouvez m’appeler pour       
savoir les horaires pour ce jeu.  

Dans quelques semaines, nous commencerons à jouer à la pétanque. Ce sport est 
également pour tous et toutes. Vous pouvez également vous inscrire en communi-
quant avec moi. Vous n’êtes pas obligés de rester debout, nous avons des bancs et 
vous pouvez même jouer assis et performer très bien. 

Si vous pensez à d’autres jeux que nous pourrions pra,quer dans la cour du Centre 
Communautaire ou dans l’aréna, ne vous gênez pas pour me donner le nom du jeu et 
nous serons bien heureux de pouvoir les ajouter à nos jeux. 

Pour le moment, il est encore impossible de se rencontrer à l’intérieur pour des repas 
et des ac,vités. Cependant, dès que nous aurons la permission, nous serons prêts! 
Notre traiteur Pascal va se faire un plaisir de nous concocter un délicieux souper 
comme il sait si bien le faire. 

         GARDONS ESPOIR! 

                                  Gine+e St-Hilaire Secrétaire-Trésorière 
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Les Fermières de Laverlochère 

CLIN D’ŒIL DE NOTRE CERCLE DES FERMIÈRES 

Depuis  le 8 février les assouplissements de la santé publique nous 

ont permis d’être ac,ves. Certaines ont pu, une à une se rendre au 

local afin de compléter ou créer une pièce de ,ssage : couvertures, 

jetées, linges à vaisselles, et d’apprivoiser notre nouvelle piqueuse 

pour courtepointe, nos locaux favorisant bien la distancia,on so-

ciale. 

Même à la maison nos abeilles Fermières con,nuent avec leurs 

mains habiles de tricoter, de crocheter de jolis morceaux. L’été sur 

la corde à linge d’une Fermière, on voit des vêtements dessinés, 

,ssés, assemblés, façonnés de ses mains 

Espérons que nous pourrons passer à autres choses dans les mois à 

venir et nous pourrons réouvrir notre local et faire ce que nous fai-

sons le mieux, partager avec les autres membres de notre Cercle. 
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Avez-vous préparé votre trousse de survie? 

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, 
lune+es) 

• 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 allume+es 

• 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. 
 
AVEZ-VOUS PRÉVU UN ENDROIT D’HÉBERGE-
MENT EN CAS D’INONDATION? 

Autres ar5cles u5les 

 

• 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 a+aches 

• 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,el au cas où vous devriez 

évacuer votre domicile rapidement. 

 

Il est important de l’inspecter chaque année et d’en 

renouveler le contenu après chaque u,lisa,on. 

 

Ne soyez pas surpris par un événement ina�endu qui 

pourrait vous jouer des tours, pas toujours agréables. 
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Ne rien jeter dans les toile+es est compliqué. On se doute bien que le papier toile+e biodégradable 
passera sans souci. Néanmoins, jeter certaines choses dans les toile+es peut s’avérer extrême-
ment néfaste pour l’environnement. De plus, ces gestes que certains considèrent encore comme 
anodins peuvent sérieusement endommager vos canalisa5ons ainsi que les sta,ons d’épura,on…  
 

Ces choses à ne surtout jamais jeter aux toileYes 
 
Si cela va de soi pour beaucoup d’entre nous, ce n’est pas encore le cas pour tout le monde : les 
toileYes ne sont pas une poubelle ! Certains affichages vous le rappellent parfois : le tampon dans 
les toileYes, c’est non, tout comme un bon nombre d’objets. 
Préserva,fs, linge+es, fil dentaire, découvrez tout ce qu’il vaut mieux éviter de jeter dans les toi-
le+es et surtout pourquoi. 
 
#1- Les lingeYes 
Qu’il s’agisse de linge+es pour bébé, de linge+es in,mes ou de linge+es désinfectantes soit disant 
biodégradables, les lingeYes ne doivent jamais être jetées dans les toileYes. En effet, elles sont 
extrêmement résistantes et ne sont pas biodégradables ! 
Une fois dans les égouts, elles se gorgent de graisses et d’eau et se transforment peu à peu 
en masses visqueuses. De ce fait, elles peuvent obstruer les pompes de relevage des eaux usées et 
encombrer les grilles situées à l’entrée des sta,ons d’épura,on. 
 
#2 – Les cotons-5ges 
Les cotons-5ges sont trop pe5ts pour être interceptés par les grilles de filtra5on des sta,ons 
d’épura,on. 
Résultat, au mieux, il faut pomper la surface des bassins pour les re,rer. Cependant, en cas de 
fortes pluies, les déversoirs d’orage évacuent l’eau des précipita,ons ainsi que les eaux usées afin 
d’éviter que la sta,on ne déborde. Les cotons-5ges se retrouvent alors dans la nature et finissent 
leur vie dans les fleuves, les rivières et les océans…  
Heureusement, ils vont être interdits en 2020 (mais il reste encore du temps, donc en a+endant 
a+en,on !) 
 
#3 – La li5ère pour chat 
Même si certains fabricants affirment le contraire sur leur paquet, mieux vaut jeter la li5ère et les 
croYes à la poubelle. En effet, la plupart des chasses d’eau sont économes en eau, avec environ 1,6 
litres d’eau par chasse, ce qui n’est pas suffisant pour évacuer correctement la li5ère.  De plus, les 
cro+es de chat ont tendance à durcir, alors que les WC ne sont conçus que pour les déchets so-
lubles dans l’eau. 
 
#4 – Les rouleaux de papier toileYe 
Biodégradable l’aquatube ? C’est en tout cas ce qu’affirme la marque qui le commercialise. Soit di-
sant innovant car jetable dans les toile+es, ce rouleau de papier toileYe entraîne pourtant des 
difficultés importantes sur les réseaux d’assainissement. 
En effet, il représente une charge supplémentaire qui devra être éliminée en sta,on d’épura,on, ce 
qui en plus augmente la consomma,on d’énergie. Mieux vaut le jeter dans la poubelle de tri ou le 
composter. 

ATTENTION À VOS SYSTÈMES D’ÉGOUTS 
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ATTENTION À NOS SYSTÈMES D’ÉGOUTS 

#5 – Les chewing-gum 
Cela peut paraître incroyable mais oui, certaines personnes je+ent bien leur chewing-gum dans 
les toile+es. Pourtant, cela paraît évident : un chewing-gum jeté dans les toileYes ne va pas 
s’éliminer correctement. Il va se fixer aux canalisa,ons et provoquer des dégâts… 
En plus, il lui faudra plus de 5 ans pour se dégrader dans la nature ! 
 
#6 – Les servieYes hygiéniques et des tampons 
Les servieYes et les tampons ne se dissolvent pas dans l’eau. Tout comme les fameux embal-
lages plas,ques qui entourent les tampons. 
En moyenne, une servie+e ou un tampon jeté dans les toile+es met 500 ans à se désagré-
ger. C’est même un véritable fléau pour les sta,ons d’épura,on et l’environnement. Le tampon 
dans les toile+es on oublie : il est donc préférable de jeter les produits hygiéniques dans une 
poubelle prévue à cet effet. 
 
Et ce même pour les tampons, quand bien même certains fabricants prétendent le contraire sur 
certains emballages (à l’instar des linge+es). 
 
#7 – Les len5lles de contact 
Une étude a récemment montré que jeter ses len5lles de contact dans les toileYes contri-
buaient à la pollu5on plas5que. En effet, non biodégradables, elles sont pe,tes et flexibles et se 
retrouvent facilement dans les boues d’épura,on. 
 
 
Référence ConsoGlobe—Rédigé par Marie Mourot, le 10 Oct 2020  

FINALEMENT, PLUSIEURS CHOSES JETÉES DANS LES TOILETTES CAUSES DES DOMMAGES À LA 

CANALISATION, AUX SYSTÈMES D’ÉGOUT ET AUGMENTENT LES FRAIS POUR LES CONTRI-

BUABLES. 

PENSONS-Y AVANT DE JETER DANS LA TOILETTE!  

ÇA PEUT COÛTER TRÈS CHER 

L’interven5on secteur Angliers du 20 mars a coûté 339.97$ 

L’interven5on du 28 mars pour le secteur Angliers a coûté 680.83$ 

Total de deux interven5ons: 1020.79$ 

Ce qui équivaut à une taxa5on de service pour votre secteur de 10$  

par habita5on.  

Ça coûte cher pour des bobeYes, des guenilles, des tampons, des Q-Tips jetés à la toileYe. 

AVISEZ VOS CONCITOYENS! 
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Organisme 

Arrosages préventifs contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette 

  

Les propriétaires dont le boisé est affecté par l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette, 
peuvent demander d’être inscrits sur une liste pour des arrosages préventifs.  Pour être admissible, il 
faut : 

• posséder au moins 4 hectares de boisé 

• le boisé doit être composé de sapin, d’épinette blanche ou d’épinette de Norvège 

• l’âge du boisé doit être entre 21 et 60 ans 

le propriétaire doit avoir une carte de producteur forestier 

Les propriétaires intéressés peuvent s’adresser, le plus tôt possible, à un des conseillers forestiers 
suivants : 

  

 

 Plus d’informations sur : sopfim.qc.ca/fr/foret-privee/ 

Société d'exploitation sylvicole du Témiscamingue          

Adresse : 20, rue Notre-Dame est C.P. 219, Lorrainville J0Z 2R0 

Téléphone : 819-625-2986 

Courriel : sestemiscamingue@tlb.sympatico.ca 

Ectec enr (Luc Éthier)                

Adresse : 10, rue Ambroise Ouest, C. P. 221, Béarn J0Z 1G0      

Téléphone : 819-726-2413 

Courriel : ectec@cablevision.qc.ca 

Roulec inc                     

Adresse : 33, rue Principale, Nédélec J0Z 2Z0 

Téléphone : 819-784-2070 

Courriel : foresterie@roulec.com 

LE RELAIS DE L’AMITIÉ 

LES ANNIVERSAIRES 

AVRIL 

20—Réjean Chouinard 

24—Pauline Julien 

24—Félix Neveu 

29—Jacqueline Boucher 

MAI 

1—Claude+e Lepage 

2—Rénald Bougie 

3—Daniel Pagé 

9—Hugue+e Beaulé 

9—Raoul Beaulé 

MAI 

10—Réjeanne Neveu 

10—Louiselle Falardeau 

12—Chris,ne Beaupré 

15—Marcel  Robert 

16—Françoise Labelle Bélanger 
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Règlement sur les abris d’autos temporaires 

Selon le règlement de zonage, à l’ar,cle 4.6.3, les abris d’autos amovibles  ne 

sont pas permises entre le 1
er

 mai et le 1
er

 novembre de chaque année. 

Par la résolu,on 20-11-192, la municipalité a décidé que, puisque l’hiver est 

de plus en plus précoce, il sera permis de les installer dès le 1
er 

octobre. 

 

La date limite pour enlever votre abri temporaire est donc le 1
er

 mai. 

 

Merci 
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Organisme 



15 

 

Organisme 

Organisme 

La bibliothèque I.D. Livres d'Angliers est ouverte le dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.  

Pourquoi ne pas s'installer dehors avec un bon livre et profitez du moment ! 
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Clinique médicale 
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Clinique médicale (suite) 

Organisme 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’ANGLIERS 

 

 

 

La Corporation de développement économique d'Angliers a fait une demande pour engager deux   
personnes cet été afin de s'occuper du terrain de camping, de l'abri sanitaire, des pelouses, etc.  

Nous sommes en attente de la décision à savoir si le projet sera accepté. Si oui, soyez à l'affût pour 
pouvoir postuler ou pour en informer les personnes qui pourraient être admissibles. Vous devez avoir 
entre 16 et 30 ans pour pouvoir déposer votre candidature.  

Merci de votre collaboration. 

Les membres de la Corporation de développement économique d'Angliers 
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Organisme 


