Le Petit Moulin

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
1304, de l’église
Lundi au jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 et 12 h 30 à 16 h 00

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY
785, rue Principale
Mardi 9 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 15 h
Jeudi 9 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 18 h
Vendredi 9 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 15 h

BUREAU DE POSTE
697, rue Frappier
Lundi: 10h à 12h et 14h00 à 18h
Mardi: 10h à 12h et de 13h45 à 19h30 (à partir de 17h le service à la clientèle sera fermé)
Mercredi: 10h à 12h et 13h45 à 17h
Jeudi: 10h à 12h et 13h45 à 19h30(à partir de 17h le service à la clientèle sera fermé)
Vendredi:10h à 12h et 13h45 à 17h

BROCANTE (articles seconde main)
Sous-sol de l’église de Rémigny
Tous les mercredis de 13 h à 15 h.30 et de 19 h à 21 h.

PATINOIRE (ouvert jusqu’au dégel)
1295 ch de l’église (porte côté gauche)
Dimanche au jeudi de 13 h 00 à 20 h 00
Vendredi et samedi de 13 h 00 à 21 h 00

LE CAFÉ (centre récréatif)
1295, ch de l’Église
Tous les jours de 9 h 00 à 10 h 00

NOUVEAU MENU
CABANE À SUCRE

BIBLIOTHÈQUE
1304, ch de l’Église
lundi et jeudi de 19 h à 20 h
Mercredi de 18h à 19h

RESTAURANT CAMPS RONODA
1337 de l’église
Mardi, mercredi, jeudi : sur réservation
Vendredi et samedi : à partir de 12 h
Dimanche : 10 h à 14 h BRUNCH / 14 h à 21 h

Prenez note que le restaurant du camps Ronoda sera
fermé le 14, 15 et 16 avril 2017, pour participer au
salon chasse et pêche de Rouyn-Noranda. Nous vous
remercions de votre compréhension.

MAGASIN GÉRÉRAL
722 rue principale
Lundi au mercredi de 8 h 00 à 18 h00
Jeudi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche de 10 h 00 à 18 h 00

Avril 2017

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

O = organique
R = recyclage
D = déchet

SAMEDI

1
Messe 19H30
REL 13H à 16H
Musique 20H30

2

Ronoda

Brunch cabane à
sucre 10 H à 14H

9

Ronoda

Brunch cabane à
sucre 10 H à 14H

3
Célébration
19H30

4
Conseil 20H00

5 Dards

10
Messe 15H30

11

12 Dards

6

7
8
Jeux de table Messe 19H30
19H
Musique 20H30

13

14

19H30

19H30

15
Messe 20H00
REL 13H à 16H
Musique 20H30

16

17

18

19 Dards
19H30

Pâques

20
21
FADOQ 19H30

22
Célébration
Souper des Fêtes
19H30
Âge d’Or 17h30
Musique 20H30

23 / 30 Ronoda
Brunch 10H à
14H

24

25

26 Dards
19H30

27

28

29
Musique 20H30

*Les soirées musique sont sujettes à changement. Pour plus d’information, communiquez avec Louis Daoust au
819-761-5231.
Pour publier une annonce, communiquez avec nous au 819-761-2421 ou par courriel à
dg@municipaliteremigny.qc.ca
Faire parvenir vos documents à publier AVANT le dernier mardi de chaque mois pour la parution
du mois suivant.

BISCUITS AU CHOCOLAT

Assemblée générale annuelle de la FADOQ.
Club Le Moulin d'or de Rémigny
Jeudi, le 20 avril 2017 à 19 h 30 à la salle Lion.
Invitation à tous les membres et à toutes les personnes de plus de 50 ans.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Cette assemblée est importante pour notre club.
Venez vous informer des services que le mouvement peut vous offrir et venez nous faire des suggestions. Nous avons besoin de vous tous pour garder nos acquis. Comme on dit il y en a beaucoup plus
dans deux têtes que dans une. Imaginez dans la tête de quelques 103 membres que compte notre
club.
Bien sûr, il y a des élections. Demandez-vous ce que vous pouvez apporter. Venez nous donner votre
disponibilité. N'ayez pas peur. Ça ne fait pas mal. On a besoin de nouvelles idées, de personnes disposées à aider. Vous avez constaté que quelques personnes se sont impliquées lors des deux dernières veillées. Ça fait du bien d'avoir de l'aide. Et c'est bien plaisant.
Au plaisir de vous recevoir!
Les membres de votre conseil.
Pierrette Barrette,secrétaire.

INGÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•

10,5 oz de chocolat noir, haché
4 c. à soupe de beurre
2 œufs
2/3 de tasse de sucre
1/4 de tasse de farine tout usage
1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/4 de c. à thé d'extrait d'amande

ÉTAPES
1. Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser deux
plaques à biscuits de papier parchemin. Réserver.
2. Dans une casserole, faire fondre 250 g du chocolat (pas la totalité du chocolat) avec le beurre, à
feu très doux. Réserver.
3. Dans le bol du pied-mélangeur, battre les œufs
et le sucre pendant 12 minutes, jusqu'à ce que le
mélange soit pâle et crémeux (cette étape
est primordiale).
4. Ajouter la farine, la poudre à pâte, le chocolat
fondu, le chocolat restant et l'extrait d'amande.
Mélanger.
5. Sur le papier parchemin, faire des biscuits d'environ 2 cuillères à soupe puis cuire pendant 9
à 10 minutes, ou jusqu'à ce que les biscuits
soient craquelés.
6. Laisser refroidir complètement sur les plaques
avant de déguster.

Mille Mercis!

Actualités
Pendant la semaine de relâche, nous avons eu la chance d’aller jouer aux quilles et d’assister à un match de hockey

Les élèves de l’école de Rémigny désirent remercier le comité des loisirs pour les dons de
nourriture suite à son activité. Nous avons eu la chance de manger un bon repas de cabane à sucre grâce à votre générosité. Merci à Carole et Irène de nous avoir servi ce bon
repas.

des Huskies contre les Foreurs! Nous avons eu beaucoup de plaisir!
Prochainement, je vais organiser plusieurs activités pour faire bouger les jeunes. Nous allons retourner à la piscine,
nous ferons des activités au gymnase, nous irons jouer au ballon-balai, etc. J’invite d’autres jeunes à se joindre à
nous les lundis et jeudis soirs afin d’avoir du plaisir en notre compagnie.

De plus, nous remercions la municipalité de Rémigny pour son don de 200$. Ce don nous
permet de vivre de belles activités culinaires et de remplir nos bedons.

Les 21 et 22 avril prochain, nous participerons au colloque régional «Sors du Cadre» en prévention des dépen-

Finalement, un grand merci au groupe Ami qui nous donne les restants de nourriture après chaque repas.

crire gratuitement à l’événement consultez la page Facebook : Colloque sors du Cadre

Nous sommes choyés par une population généreuse! Vous êtes un bel exemple pour nous !

Valérie Lacroix, animatrice Secteur Nord

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

dances chez les jeunes. Les parents, les intervenants et les jeunes sont les bienvenus à ce colloque. Pour vous ins-

Prochainement, nous aurons des plans de tomates, de concombres et de fines à vendre… si nous
avons le pouce vert! ☺ Nous vous tenons au courant!
Les élèves de l’école de Rémigny
Bonjour,
J’aimerais inviter les amateurs musiciens à se joindre à nous les samedis à la salle Lions. Apportez votre
instrument, nous ferons des répétitions pour nous amuser. Vérifiez sur le calendrier à la page couverture l’horaire de nos rencontres.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec moi au 819-761-5231.
Au plaisir de vous voir!

Les soirées jeux de table!
Le prochain aura lieu le 7 avril prochain entre 19h00 et 22h00, à la Salle Lions.

Pas besoin de réserver, vous vous présentez à l’heure qui vous convient dans cette plage horaire. Chacun
est libre de jouer à ce qu’il veut et de se joindre au groupe qu’il désire ce, de façon spontanée et en fonction de qui joue à quoi sur le moment : cartes, casse-têtes, jeux de société ou tout autre passe-temps se
pratiquant sur une table, à deux ou plusieurs personnes.
Apportez votre propre collation et votre breuvage (sans alcool) pour la soirée. Un frigidaire pour vos
breuvages froids est disponible. Une bouilloire et des tasses sont là sur place pour votre thé ou
tisane.
Apportez ou non un jeu, l’important est votre intérêt à venir passer du temps ensemble dans le plaisir!

Pour de plus amples renseignements : 819-761-2123 Mimi Barrette.

Informations aux paroissiennes et paroissiens
Le conseil de la fabrique procède actuellement à la rédaction de règlements pour la gestion du cimetière
de Rémigny selon les volontés de l’évêché et pour un meilleur fonctionnement de la gestion des lots du
cimetière lors d’un décès et de l’inhumation des personnes.
Ainsi, selon l’article 11 de la « Loi sur les inhumations et exhumations », tout concessionnaire
(propriétaire) de lot doit être une personne « vivante »; or, à Rémigny comme plusieurs des lots furent
vendus à des parents ou grand’parents aujourd’hui décédés, la loi demande que le nom du propriétaire
soit changé. Comme présentement je suis à informatiser les informations concernant les lots, il ne vous
coûtera aucun frais pour faire ce changement de nom, il suffit de vous entendre avec les membres de
votre famille et qu’un ou une de vous communique avec moi : Emilienne Laforge 761-2161 et j’ajusterai
la situation. Si vous ne procédez pas avant le 1er mai, il vous en coûtera 25 $ par la suite.

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Si vous connaissez des personnes de vos familles ou des amis qui ne résident pas à Rémigny, et qui ont
un lot au cimetière, il serait intéressant que vous leur fassiez parvenir l’information, car nous n’avons ni
leur adresse, ni leur numéro de téléphone.
Aussitôt les règlements prêts, nous vous en feront parvenir un exemplaire.
Merci de votre collaboration,
Emilienne pour le Conseil de la fabrique

Paroisse St-Urbain de RÉMIGNY
Adresse du site du diocèse : http ://www.diocese-rouyn-noranda.org
Répondante à Rémigny : Mme Cathy Bruneau 819 761 2107

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Semaine du 1 avril au 30 avril 2017
Samedi
Lundi

1
3

19h30
19h30

Samedi

8

19h30

Lundi
Samedi

10
15

15h30
20h00

Lundi
Samedi
Lundi
Samedi

17
22
24
29

15h30
19h30
15h30
16H00

Aline Champoux---Equipe Locale Animation 1154
Célébration de Pardon
Ste vierge---Marie-Rose Champoux
1160
Rameaux
Francine Lupien---Rosanne & Maurice Daoust 1164
Micheline champoux---Parents et amis
991
Pâques
Guylaine Gagnon---Céline Lefebvre s.g.c.
1158
Pas de messe
Célébration de la Parole
Pas de messe
Messe à Guérin
35e anniversaire d’ordination de Rénal Dufour ptre
Lampe du Sanctuaire
Semaine du 3, 10, 17, 24 avril
À l’intention des paroissiens
INTENTIONS DE MESSES
Pour éviter les erreurs, au registre des messes
remettre les intentions de messes à 15.00$
Et la moitié de la collecte aux funérailles

VIE MUNICIPALE

Séance du 7 mars 2017
•

Présentation et dépôt des états financiers

•

Congé annuel agente de développement

•

Demande entretien chemin du Landing

•

Demande comité des loisirs

•

Lettre d’appui MRCT

•

Sablage pour les particuliers

•

Don TACPAT, fabrique de Nédélec, école de Rémigny

•

Abat-poussière

•

Métal biomasse

•

Renouvellement Société d’histoire du Témiscamingue

•

TECQ

•

Congrès annuel ADMQ

•

Prix terrain zone industrielle

•

Projet de schéma révisé de couverture de risques
de la MRCT

•

Contrat nivelage chemin d’été

•

Programme de soutien ministère de la Famille

•

Refuge pour animaux du Témiscamingue

•

Déglaçage supplémentaire contrat d’hiver

•

Révision échelle salariale 2017

•

Salaire employé municipal

Séance ordinaire du conseil
municipal
Mardi 4 avril à 20h
à la salle du conseil municipal

OFFRES D’EMPLOI

ÉDUCATION POPULAIRE
Conférence
Les cataractes
Mercredi, 03 mai 2017 à 19 h 30, Guérin
Mme Stéphanie Gagnon, optométriste
——————————————————
Soirée d’information
Le tofu
Mercredi, 05 avril 2017 à 19 h, Guérin
Mme Aurélie Laforest
——————————————————
Pour les activités à Rémigny, communiquez avec Rosanne Daoust au 819-7615311
Pour plus d’information sur les activités
à l’extérieur de Rémigny, communiquez
avec Diane Couture au 819-728-3195

