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Informations municipales

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$
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Informations municipales

RAPPEL IMPORTANT CITOYENS DU SECTEUR ANGLIERS
Certaines personnes jettent dans le système d’égout des objets qu’on ne doit pas y
retrouver. Nous voyons des « guenilles », des restes de moppes, des lingettes de bébé
et bien d’autres choses qui endommagent les pompes, sans compter toutes les heures
passées par nos employés à réparer les pompes.
Sachez que pour le mois de mars 2022 seulement pour la pompe SP-2 du secteur Angliers, le coût de main d’œuvre est de 1330.69$ plus le temps supplémentaire qui représente une trentaine d’heures sans compter la facture des électriciens. La pompe qui
était installée est maintenant brisée. Encore une fois. Combien coûtera la réparation?
5000.00$...6000.00$? Changer pour une neuve entre 12 000.00$ et 15 000.00$
Ce n’est que le mois de mars. Sachez que tout cela augmente votre taux de taxe de
service.
Donc, soyez indulgents envers vos concitoyens et
NE JETEZ RIEN DANS LES ÉGOUTS QUI NE DOIVENT PAS S’Y RETROUVER.

DÉSOLÉ DU RETARD POUR LA SORTIE DU
JOURNAL
CELA EST HORS DE NOTRE CONTRÔLE!
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!
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Bibliothèque d’Angliers
La bibliothèque d'Angliers est heureuse d'accueillir dans ses murs des miniatures du regroupement du
Témiscamingue, Lartouche.

Ce sont 25 œuvres miniatures qui sont exposées à la bibliothèque pour une durée de 2 mois, jusqu'à la
fin mai. Vous avez donc la chance de venir découvrir des artistes de chez nous!
La bibliothèque est ouverte le mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Bienvenue à toutes et à tous!

L'année 2021-2022 de l'éducation populaire d'Angliers est maintenant terminée (31 mars). Voici donc
les activités que nous avons réalisées malgré les contraintes liées à la pandémie:
vie active, vie associative, danse en ligne, fabrication de boîtes de semis, faire les semis, musculation et
étirement, fabrication de lessive avec de la cendre de poêle. C'est un montant de 2 413,51 $ qui a été financé par l'éducation populaire du Témiscamingue. Notre année débutant le 1er avril est déjà en organisation.
Des cours de musculation et d'étirement ont lieu le lundi et mercredi de 19 h à 20 h au dernier étage
du centre communautaire à Angliers pour le mois d'avril.

D'autres activités auront lieu: identification des champignons, soins des pieds, germination, faire des
pousses, etc. Soyez à l'affût, l'information sera affichée au dépanneur et à l'épicerie d'Angliers. Pour informations, vous pouvez contacter Denise Brodeur ou Bernadette Roberge.
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Fabrique ST-Isidore
Dimanche de Pâques 17 avril à 9 heures 30
220… Germain Bas en… Parents et amis
384 …Laure e Lambert… Parents et amis
425… Anita McKenzie… Parents et amis
757… Marcel Bélanger… Claude e Lor e et enfants
773 … Aurore Falardeau…. Cercle de Fermières
1e mai à 9 heures 30
756 …Jean-Claude Brousseau… Parents et amis
767….Alphonse Côté … Parents et amis
775… Thérèse Guer n… Cercle de Fermières
777… Suzanne Kelly… Famille Précille Beaulé
15 mai à 9 heures 30
087 …Roland Poitras… Parents et amis
151… Denis Poitras… Parents et amis
385 … Laurte e Lambert… Parents et amis
426… Anita McKenzie… Parents et amis
Merci et beau temps des sucres.
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Paroisse St-Viateur d’Angliers
CETTE ANNÉE, NOUS CÉLÉBRERONS LA FÊTE DE PÂQUES SAMEDI LE 16 AVRIL À 19h30 AVEC
NOTRE
CURÉ RÉNAL DUFOUR.
660--- Jean-Maurice Falardeau
695--- Cécilia et Eugène Plante
842--- Marcel et Normand Bourassa
687--- Henri Pépin
688--- Nicole St-Hilaire

Parents et amis
La succession
Offrande aux funérailles
Ses enfants
Roger, Guy et Ginette St-Hilaire

NOUS AURONS UN LÉGER GOÛTER CHOCOLATÉ APRÈS LA CÉRÉMONIE.
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
Notre curé Rénal sera en vacances bien méritées du 20 avril
au 20 mai inclusivement. Nous lui souhaitons de passer de merveilleux moments tout en passant à nous! Vous
nous manquerez mais nous sommes bien heureux pour vous!
Vous pouvez rejoindre : M. le curé au 819-728-2388 ou 819-629-6961. Ginette St-Hilaire :819-949-4231 ou
819-290-4142
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Cercle des fermières de Laverlochère
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Le Relais de l’Amitié
MAI

AVRIL

MAI

11—Lucien Duchesne

3—Daniel Pagé

24– Pauline Julien

9—Hugue e Beaulé

24—Félix Neveu

9—Raoul Beaulé

29— Jacqueline Boucher

10—Louiselle Robert Falardeau

MAI

10— Réjeanne Neveu

1— Claude e Lepage

10— Rosanne Lemoyne

11— Marie-Claire Bernard
12—Chris ne Beaupré
15— Marcel Robert
16—Françoise Labelle Bélanger
17— Claude Lachance
18— Guy Bergeron

2—Rénald Bougie

Assemblée générale annuelle aura lieu, jeudi le 5 mai à 19 h au local.
Bienvenue à tous les membres!
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Les navigateurs d’Angliers
AVRIL

MAI

20. Lorraine Boucher

2. Léane Romain

22. Carole Mason

12. Micheline Marco e

24. Carole Massie

26. George e Coulombe
30. Carol Marleau

Nous jouons aux cartes le mercredi après-midi à 13h30. Venez vous joindre à nous aﬁn de passer
quelques heures de bon temps tout en prenant un café, thé ou sane.
Le port du masque obligatoire a été reporté au 30 avril. Nous planiﬁons donc une première rencontre au tout début du mois de juin. Ce serait un souper et une soirée communautaire. Nous en
proﬁterons pour tenir notre assemblée générale vers 17 heures avant le cocktail et le souper. Nous
nous ferons un plaisir de vous informer par notre chaîne téléphonique.
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.
Nous avons bien hâte de vous accueillir dans notre local qui s’est refait une beauté. Notre nouvelle
cuisine en surprendra plusieurs en constatant toutes les commodités qu’elle con ent.
Nous sommes présentement en rénova on dans l’ancien bureau du médecin et qui était devenu un
entrepôt. Ce e pièce comprendra un ilôt et de nouvelles armoires aﬁn de classer notre matériel. Le
plafond et le plancher seront changés ainsi que l’éclairage. Les membres du comité sont très ﬁers
d’avoir complètement rénové notre salle. Nos ac vités se dérouleront dans un endroit sain et sécuritaire.
À très bientôt!

Gine e St-Hilaire, secrétaire-trésorière.
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