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Mot d’une citoyenne 

Ma petite Lili de race Jack Russell âgée de 7ans pesant 15 lbs, s’est fait agresser par un chien du voisinage qui 
n’était pas attaché.  

Malgré le fait que je l’avais dans mes bras ça n’a pas empêché l’autre chien de sauter sur moi pour saisir mon 
chien. Heureusement, je n’étais pas seule. L’autre personne a pu le retenir par le collier. Je lui dois la vie de ma 
petite Lili.  

Je dénonce qu’il y a trop de chiens en liberté ou pas attachés dont les maîtres ne sont pas aux alentours. Vous ne 
savez jamais quel comportement votre chien aura en présence d’un autre chien connu ou inconnu. Ma petite 
chienne non plus n’accepte pas tous les chiens, tout chien est imprévisible. Elle a subi de graves blessures qui ont 
nécessité plusieurs drains et de nombreux points de sutures. Va t’elle garder un traumatisme? En tout cas, moi 
oui.   

S.V.P. Attachez vos chiens. Dites-vous, ça aurait pu être un enfant. 

Une solution pour les chiens qui veulent être en liberté, que leurs maîtres travaillent pour avoir un parc à chiens 
à Angliers 

 

Maîtresse de Lili 

Micheline Plante 

RAPPEL IMPORTANT—RÈGLEMENT NO. 190-11-2017 DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 

Est considéré comme une infraction à l’article 45, les faits, circonstances, gestes et actes ci –après énoncés 

constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement soit que 

l’animal est ou ait été sou sa garde, égaré ou échappé; 

 

8. 

• le fait de mordre ou attaquer une personne ou un autre animal; 

• qui manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant le crocs, en aboyant 

férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou atta-

quer une personne; 

 

À CONSULTER AU COMPLET SUR LE SITE DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE OU APPELEZ À LA MUNICPALITÉ 

819-765-5111 

N. B. Le propriétaire est responsable des dommages causés par son animal.  

Règlement sur les animaux 
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Informations municipales 
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Informations municipales 

CAMP DE JOUR 

Nous sommes toujours à la recherche d’un animateur ou animatrice de camp de jour. 

Si une personne est intéressée, dites-lui de nous contacter. 

Merci 

Surveillez la page Facebook et du site internet pour inscrire vos enfants, si la situation nous le permet. 

Le camp prévu est mi-science (Les Débrouillards) et mi-régulier.  

Quelles belles expériences pour les enfants! 

Abat-poussière 

Pour être plus efficace, la pose de l’abat-poussière exige certaines actions. 

Premièrement, la température doit être idéale. Pas de pluie avant et surtout quelques jours après l’étale-

ment du liquide. 

Deuxièmement, un bon nivelage des chemins met aussi toutes les chances de notre côté pour une bonne 

qualité d’abat-poussière. 

Troisièmement, la disponibilité de l’entrepreneur en temps voulu.  

Il n’est pas toujours évident de combiner toutes ces opérations pour avoir les meilleurs résultats. C’est une 

des difficultés de cette programmation. 

Quelle chance quand tout s’organise si bien! Mais nous avons aussi besoin de vous. Lorsque la niveleuse est 

passée, respectez la vitesse pour ne pas créer de nouveaux trous qui obligerait à refaire le travail rapidement 

après l’épandage d’abat-poussière permettant ainsi de maintenir ce travail le plus longtemps possible. 

Sachez que l’épandage d’abat-poussière cette année coûtera 67 908.24$. Une augmentation de 5 000.00$ de 

plus de prévu au budget.  

La pose devrait s’effectuer avant le 15 juin, si toutes les conditions sont facilement regroupées. 

Alors, merci de respecter le travail fait pour accommoder tous les véhicules circulant sur les routes gravelées. 

Secteur Angliers 

Nous constatons que des jeunes abîment les gazons de la municipalité en 

motocross et avec d’autres véhicules motorisés. 

Merci de conscientiser vos jeunes que tout bris à un coût, que le vanda-

lisme ne paie jamais et que ça peut coûter cher. 
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                              CERCLE DES FERMIÈRES DE LAVERLOCHÈRE 

 

DAMES FERMIÈRES, 

Notre assemblée mensuelle a eu lieu, exceptionnellement, lundi le 2 mai, au Pavillon 

de Laverlochère.  Nous avons constaté et apprécié une augmentation des présences. 

BRAVO! 

Je profite de l’occasion pour féliciter toutes celles qui se sont présentées aux cours : 

tricot, crochet, couture et qui ont réalisé de beaux projets. Je remercie Suzanne Géli-

nas pour sa grande générosité.  Aussi, plusieurs ont participé durant 3 jours au cours, 

de Quilting , donné par Suzanne Gauthier  de Earlton et ont réalisé un très joli nappe-

ron (étoile). 

Nous étions 7 membres du Cercle de Laverlochère présentes au Congrès Régionale à 

Ville-Marie. Leurs 100 ans ont été soulignés en même temps et de beaux discours de 

la part des dignitaires de la région  ont commenté sur l’importance d’appuyer le tra-

vail de nos cercles des Fermières. Chaque personne a quitté la salle avec une belle 

serviette de table unique  brodée par leur membre.  Félicitations, Laurianne Rivest, 

pour avoir participé au concours provincial. Sa belle poupée a été choisie. 

VOUS APPRÉCIEZ  ÊTRE FERMIÈRE : Parlez-en à vos amies! Un membre qui recrute  

est éligible à gagner un prix, le livre « 100% fait main ».Pour devenir membre ou re-

nouveler votre abonnement adressez-vous à Ginette Mayer, notre présidente. Le coût 

est de $30.00 et vous recevrez la revue : l’Actuelle. 

 Notre calendrier des ateliers du mois de mai : 

Bas avec vos restes de laine. 

Prochaine assemblée : mardi, le 7 juin, au Pavillon de Laverlochère. 

JOYEUSES FÊTES DES MÈRES  

« UNE MAMAN EST UNE PERSONNE QUI PREND LA PLACE DE TOUT LE 

MONDE…. MAIS PERSONNE NE PEUT LA REMPLACER. 
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Bibliothèque d’Angliers 

Cette année, Bernadette Roberge s'est vue mériter une reconnaissance de ses 30 ans de bénévolat 
au sein de la bibliothèque d'Angliers. Félicitations à Bernadette! 

BIBLIOTHÈQUE I.D. LIVRES D'ANGLIERS 

Paroisse St-Viateur Angliers 
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Éducation populaire d’Angliers 

Une page facebook a été créée afin d’annoncer les activités qui seront offertes. 

Vous pouvez aller « aimer » la page afin d’avoir les informations. 

Merci 
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Anniversaire 

Les Navigateurs d’An-
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Le Relais de l’amitié 

MAI 

21—René Lacroix 

22—Carole Jetté 

23—Yvonne Beauchamp Bellehumeur 

24—Monique Marois 

24—Lucie Bellehumeur 

26—Linda Lepage 

27– Jean Racette 

28—Jocelyne Proulx 

29—Gaétan Goulet 

30—Carol Marleau 

30—Chantal Falardeau 

31—Claudette Bruneau 

JUIN 

5—Firmin Beaulé 

6– François Pagé 

6—Michel Bergeron 

9 – Fleurette Girard 

11—Rosanne Barrette Beaulé 

17—Vicky Gingras 

17—Claudette Rocheleau Bournival 

18—Pierrette Langevin 
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