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Informations municipales 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Prépara�fs 

Nous vous suggérons de commencer à préparer le matériel qui pourra être ramassé. La date pour les placer 

au bord du chemin vous sera transmise dans le prochain journal.  Le ramassage se fera entre le 31 mai et le 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

NEIGE ET GLACE SUR LES TROTTOIRS ET DE L’AUTRE CÔTÉ DU CHEMIN 

Que vous soyez dans le village ou dans les rangs 

Règlements 

2013-280 Laverlochère 

Ar�cle 8 

Il est interdit de sta�onner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 
23h00 et 07h00 du 1er novembre au 1er avril inclusivement, et ce sur tout le territoire de la 
municipalité. 

Il est interdit, lors du déneigement de votre terrain, de jeter de la neige ou de la glace sur 
une voie de circula�on ou de la traverser avec de la neige. 

Règlement 128 Angliers 

Ar�cle 23 

Il est interdit de jeter ou déposer sur les tro�oirs, rues ou dans les allées, cours et 

cours d’eau municipaux de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé. 

Des amendes pourraient être envoyées aux contrevenants. 

PAIEMENT DE TAXE—RAPPEL 

La date du premier versement pour les taxes municipales est le 28 février 2022.  



4 

 

Le Relais de l’amitié 

FÉVRIER 

8— Rita Gingras 

22—Gérard Ouellet 

23—Simone Laplante 

28— François Dufresne 

MARS 

6—Carmen Taché 

11—Francine Champoux 

16— Josée Beauchemin 

Connaissez-vous le ”Service d’accompagnement" des aînés de 65 ans et plus de la Table de concertation pour 
personnes âgés du Témiscamingue? 

Ce service d’accompagnement met à votre disposition un accompagnateur ainsi qu’une voiture qu’on appelle le 
service d’accompagnement qui ira vous chercher à votre domicile et vous accompagner à l’épicerie, la pharma-
cie, au bureau poste, la clinique médicale et autres rendez-vous. 

Premièrement pour s’en prévaloir, vous devez remplir un formulaire « Entente de services» qui vous permet 
d’accéder au Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique" au bureau la Table de 
concertation des personnes âgées du Témiscaminque à Ville-Marie. Ce formulaire vous permet de connaître le 
tarif que vous payerez pour votre accompagnement. 

Pour toutes informations téléphoner à la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue au 819-
629-2828. 

De plus savez-vous que pour les municipalités que les services de la caisse ont été diminués, l’accompagnement 
vers l’institution financière la plus près est gratuit. 

Saviez-vous que vous pourriez peut-être avoir le droit à une aide financière pour votre accompagnement de la 
part du comité local de Laverlochère de la Table de concertation des personnes âgées. 

Pour toutes informations contacter : Jacqueline Boucher téléphone : 819-765-4211 

Odile Lefebvre Téléphone : 819-629-8170 

 

Je profite de l’occasion pour vous présenter le comité de la table de concertation locale des personnes âgées de 
Laverlochère. 

Odile Lefebvre 

Claudette Rocheleau 

Josée Beauchemin 

Jacqueline Boucher 

Nicole Lambert : travailleuse de milieu. 
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Paroisse St-Viateur d’Angliers 

DIMANCHE LE 20 FÉVRIER 2022 À 9H30  
 
653--- Suzette Perreault----- Sa famille 
658--- Jean-Maurice Falardeau----- Anne-Marie Falardeau 
659--- Roger Giroux----- Ses enfants 
660--- Parents défunts -----Ginette St-Hilaire et Maurice Dubé 
  
DIMANCHE LE 6 MARS 2022 À 9H30  
 
668--- Raymonde Gamache et Mary Peluso----- Andréa et Carl Peluso 
669--- Marcel Racine----- Sa famille 
670--- Jeanne d’Arc Beaulieu-Giroux----- Ses enfants 
Le passeport vaccinal sera demandé. 
 

Vous pouvez rejoindre : M. le curé au 819-728-2388 ou 819-629-6961. Ginette St-Hilaire :819-949-4231 ou 819-290-4142  
      Les membres du Conseil de la Fabrique Seront très heureux de vous accueillir dimanche le 20 février. 

 
M. le curé Rénal Dufour 
Marcel Brassard, président 
Ginette St-Hilaire, secr.-trés. 
Chantal Perron 
 

Andréa Gamache 
Denise Brodeur 
Georgette Gagnon 
Linda Jacques 
Line Massie 

Rabais pour les membres FADOQ 

Pour se prévaloir de ce rabais il suffit de compléter l’inscription au www.iris.ca programme avan-
tage iris. 

Programme Avantage IRIS 

Une remise instantanée de 150$ applicable à l’achat de lentilles de prescription toutes traitées et 
d’une monture mode ou d’une paire de lunettes solaires de prescription (la valeur totale des len-
tilles incluant le traitement doit être de 250$ et plus). 

Un Avantage IRIS de 50$ applicable à l’achat d’un forfait annuel de lentilles cornéennes (Limite 
d’un Avantage de 50$ par transaction et ne peut être combiné à aucune autre offre IRIS ou carte 
IRIS). 

Un Avantage IRIS de 50$ applicable à l’achat d’une paire de lunettes solaires sans prescription de 
100$ et plus (Limite d’un Avantage de 50$ par transaction et n’est pas applicable sur les lunettes 
de sécurité, les forfaits COOL enfants et sur les lunettes RKS enfants. Ne s’applique pas à l’achat 
de produits PRN ou autre supplément alimentaire). 

Un Avantage IRIS de 500$ pour une chirurgie au laser à la Clinique d’ophtalmologie IRIS (Limite 
d’un Avantage par personne. L’Avantage IRIS de 500$ doit être présenté lors du paiement de la 
chirurgie). 
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Bonjour à tous!  
 
Un nouveau mois commence, il faut en parler! De nombreuses activi-
tés s’offrent aux élèves, en ce mois rempli d’amour! Pour la Saint-
Valentin, l’école de Laverlochère a organisé une journée thématique. 
Les élèves peuvent porter du rose, du rouge et du blanc! Le conseil 
étudiant a organisé un joli concours de dessins pour l’occasion. Un ga-
gnant par classe sera décerné et celui-ci aura la chance d’avoir son des-
sin sur les valentins distribués dans l’école! En plus de tout ça, une pe-
tite collation sera distribuée dans l’école! C’est une gourmande fondue 
au chocolat! Nous tenons à remercier nos commanditaires pour cette 
belle activité, Bonichoix Neveux et Chocolats Martine.  
 
Joyeuse Saint-Valentin à tous et passez un bon mois de Février!      

 

Lauralie St-Arnaud 6e année    
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On fête la relâche! 

Une période d’activité familiale est organisée pour la semaine de relâche. 

Venez faire des glissages et autre activité, déguster une collation gratuite offerte par la   

municipalité et le Commission familiale. 

Quand et où : 1er mars à Angliers, près du Centre communautaire 

Quand et où: 2 mars à Laverlochère sur le terrain de la Rigolade 

De midi à 15 h . 

Bienvenue à toute la famille. 
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Les Navigateurs d’Angliers 

FÉVRIER 

11—Rosylda Goupil 

16-- Maurice Dubé 

21—Linda Jacques 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons enfin une date pour commencer les par�es de cartes : 

Mercredi le 16 février à 13h30 dans notre local qui s’est refait une beauté pour vous accueillir. 

Le 14 mars prochain, nous pourrons enfin planifier une date pour se rencontrer dans un avenir prochain. Nous nous ferons un 
plaisir de vous informer par notre chaîne téléphonique.  

Notre Club se compose présentement de 66 membres et nous espérons accueillir des personnes intéressées à se joindre à 
nous. Si vous en avez le goût, vous pouvez communiquer avec un membre de notre conseil d’administra�on. 

Marcel Brassard, président 

Pauline Morel, vice-présidente 

Gine�e St-Hilaire, sec.-trés. 

MARS 

2—Richard Mercier 

21--Anthony Peluso 

27—Normand Coulombe 

Micheline Plante, administratrice 

Chantal Perron, administratrice 

Pierre Marco�e, administrateur 

PICKLE BALL : 

L’ac�vité de Pickle Ball commencera dans la semaine du 13 février. Nous jouons dans la salle Simard jusqu’au mois d’avril puis nous 
con�nuerons dans l’aréna pour les mois suivants. Vous êtes intéressés? Communiquez avec Gine�e St-Hilaire pour savoir l’horaire 
que nous allons établir. 

Service d’Entraide Funéraires d’Angliers 

 La co�sa�on est payée à par�r du 1er janvier au 1er mars 2022 

 5$ par adulte 

 2$ par enfant 

 Pour les membres, il en coûte 5$ par assie�e. 

 Pour les non membres, il en coûte 10$ par assie�e. 

 Pour les personnes résidents à Angliers âgées de plus de 65 ans. 

 Un coût addi�onnel de 50$ + l’année en cours pour compenser pour les années qu’ils n’ont pas contribué. 

 Pour les nouveaux résidents âgés de plus de 65 ans, un coût addi�onnel de 25$ + l’année en cours leur sera chargé. 

 Normalement, nous ne pouvons servir plus de 125 assie�es. Cependant avec la pandémie, c’est sujet à changement. 

 Gine�e St-Hilaire, Sec. Trés. 
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« La St-Valen�n, c’est évidemment la fête de l’amour. Et qui dit amour, dit avant tout amour de soi. » 


