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
Le bureau sera fermé le lundi 22 mai

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

MAGASIN GÉRÉRAL
772 rue principale
Jusqu’au 18 mai
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
À partir du 19 mai
Lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche de 10 h 00 à 20 h 00

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

Mai 2017
Mai, Mois de l’arbre et des forêts
La distribution des arbres se fera au bureau municipal les 23, 24 et 25 mai 2017 de
10 h à 12 h et de 13 h à 16 h dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.
DIMANCHE

O = organique
R = recyclage
D = déchet

1
Messe 15H30

7

8
Messe 15H30

Fête des Mères

21

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

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.

2

MERCREDI

3

JEUDI

4

VENDREDI
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Conseil 20H00
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Messe 15H30
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SAMEDI

6 Célébration
19H30
REL 9H à 12H
Souper spaghetti
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Messe 19H30

22
Messe 15H30
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29
Messe 15H30

17
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20 Célébration
19H30

Ouverture
de la pêche REL 9H à 12H
Musique 20H30
24

25

26

27
Messe 19H30
Souper des Fêtes

Journée nationale des patriotes
28

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.

MARDI

Musique 20H30

14

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

LUNDI

Distribution des arbres
Mai, Mois de l’arbre et des forêts
30

Fête de Rémigny
2617h30
Âgedu
d’Or
au 28 mai

31

*** Les soirées musique sont sujettes à changement. Pour plus d’information, communiquez avec Louis Daoust
au 819-761-5231. ***
*** Le Club de l’âge d’or vous remercie pour votre participation en si grand nombre aux soirées jeux de table.
Nous reprendrons les activités à l’automne. Au plaisir de vous revoir et passer un bel été! ***
*** Veuillez prendre note que le bardeau est entreposé à l’ancien relais Écocentre de Rémigny. Pour vous y
rendre, vous devez prendre rendez-vous avec Mme Irène Daoust. Vous serez avisé lorsque la station de bardeau sera déménagée au nouveau relais Écocentre. ***

Attention! Attention! Attention!
Bingo
Bingo à la fête de Rémigny le 26 mai
2017
à 19h30 (7h30 p.m.) à l'arena.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Venez vous amuser avec nous. Bienvenu
à tous.

Plus de 500.$ sera remis en prix, dont
un gros lot de 300.$
Bienvenu, au plaisir de vous rencontrer.
Interdit aux moins de 18 ans.
Vos amis du club le Moulin d'Or vous attendent!

Conférence
Les cataractes
Mercredi, 03 mai 2017 à 19 h 30, Guérin
Mme Stéphanie Gagnon, optométriste
——————————————————
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

Un local, deux services pour les jeunes du Secteur Nord
Suite à l’initiative de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord d’allouer un local dédié à la jeunesse, nous croyons qu’il est
important de bien clarifier les différences entres les services offerts et les heures d’ouvertures afin de bien informer la population. Ce local partagé entre La Maison des Jeunes du Témiscamingue et le travail de milieu est situé au 3 e étage du
Polydium de Notre-Dame-du-Nord (porte à l’arrière du bâtiment).
La Maison des Jeunes du Témiscamingue (819 625-2525)
Ouverture : Lundi et jeudi de 16h à 20h30
Fonctionnement : La MJT c’est pour les jeunes de 12 à 17 ans qui veulent s’impliquer, s’amuser, rencontrer des gens, recevoir de l’information sur divers sujets et apprendre à grandir dans un milieu sain et motivant. Parmi les règlements, il est
strictement défendu de venir à la MJT avec de la drogue et/ou de l’alcool ou sous leurs influences, une politique d’intervention est mis en place au cas où la situation se produirait. Les jeunes peuvent s’absenter momentanément du local, mais
ils doivent aviser l’animatrice de la raison de leurs absences. Ils organisent et participent à une belle variété d’activités qui
sont choisies selon leurs goûts. Les activités réalisées sont en lien avec les facteurs de protection en prévention
soit : l’estime de soi, la gestion du stress, l’implication citoyenne, les saines habitudes de vie et les compétences sociales.
Anik Veillette, travailleuse de milieu (819 629-8762)
Ouverture : Mercredi de 15h30 à 19h30
Fonctionnement : Les travailleurs de milieu sont là pour toute personne de 12 à 35 ans, qui rencontre des difficultés sur le
plan personnel, social ou autre. Leur rôle est d'accompagner, d'écouter, de distribuer du matériel de prévention et de référer à d'autres ressources au besoin. Les jeunes sont libres de venir pour discuter de leurs préoccupations, aucune activité
n’est organisée, ils sont libres de leurs allées et venues au local.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

ÉDUCATION POPULAIRE

Aide à l’entretien ménager et paysager
Les tâches et responsabilités
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant cette fonction a le mandat d’aider à faire l’entretien
ménager des bâtiments municipaux et de l’entretien paysager.
Les aptitudes et exigences
Minutieux
Autonome
Ponctuel
Est âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
Était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente;
Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante;
Les conditions de travail
Poste :
Temps plein 30-40 h/semaine

Rémunération : 11.68$/h

Date d’entrée en fonction :
Le 19 juin 2017

OFFRES D’EMPLOI

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par la
poste, par fax ou par courriel au bureau municipal au plus tard le 25 mai à 16 h.
Municipalité de Rémigny
1304, chemin de l’Église
Rémigny (Québec) J0Z 3H0
Tél : 819 761-2421 Fax : 819 761-2422
Courriel : dg@municipaliteremigny.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue.

Des nouvelles du conteur Guillaume Beaulieu
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous donner des nouvelles
après quelques années où la vie m’a occupé
passablement. Huit ans après avoir sorti mon
coffret de cinq CD de contes et légendes « En
Abitibi-Témiscamingue, on l’disait! », je suis
encore marqué par les nombreuses conversations et les histoires que j’ai entendus dans
votre patelin. En plus d’être disponible dans
les locaux biblio, j’ai écoulé près de 1800
exemplaires du coffret. Parfois, les légendes
ont eu une deuxième ou une troisième vie en
circulant de bouches à oreilles et cela a réjouit le conteur que je suis.
Dans les dernières années, après avoir tourné
beaucoup avec mon spectacle solo dans les
écoles et dans toutes sortes de contextes où
la parole et l’imagination sont les bienvenues,
j’ai dû mettre un peu moins d’énergie sur mes
contes et la recherche de nouvelles histoires.
Toutefois, une grande envie monte en moi de
partir à nouveau, avec mon bâton de pèlerin, pour entendre des faits surprenants proches de devenir des légendes. Dernièrement, je me suis dit que, pour ce faire,
j’aimerais peut-être me mettre au service des familles.
En effet, beaucoup de retraités dans nos communautés
ont un bilan de vie impressionnant et comme dit le proverbe populaire : « quand une personne âgée décède,
c’est une bibliothèque entière qui brûle ». J’aimerais
donc que les aînés me racontent leur vie, non seulement
pour composer mes histoires, mais aussi pour que les
familles et les villages puissent compter sur ces
échanges pour garder vivante la mémoire et les leçons
de vie de leur doyen pour les prochaines générations.
Je me questionne sur la manière et les moyens d’offrir
ce genre de service. Si ce nouveau projet vous intéresse,
je vous invite à me téléphoner au 819 763-0512, ou à
m’envoyer un petit message par courriel au guillaumeconteur@hotmail.com. Il me fera un immense plaisir
d’échanger avec vous.
Espérant pour vous, et votre village, tout le plaisir que
vous méritez, je vous souhaite une excellente continuité.
Guillaume Beaulieu
Conteur d’Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d’orignal

Séance du 4 avril 2017

VIE MUNICIPALE

Soumissions nivelage chemins municipaux
Renouvellement CREAT
Renouvellement Loisir et Sport A-T
Entente règlements urbanisme
Embauche employé ménager et paysager
Embauche employé journalier
Salaire employé municipal
Formation abattage manuelle
Soumission Radio-Com JBM
Balayeuse
Frais transport vaisselle réutilisable
Évaluateur agréé
Chemin verbalisé
Table parc municipal
Demande subvention quais

Séance ordinaire du conseil
municipal
Mardi 2 mai à 20h
à la salle du conseil municipal

La municipalité prévoit des travaux d’excavation pendant la période estivale. Nous aimerions savoir
si des citoyens sont intéressés à recevoir du matériel de remplissage ‘’terres’’. Veuillez appeler au
819-761-2421 pour être sur notre liste.
Rapport agente de développement
Sommaire des réalisations de 2016-2017

Projets
Acquisition et installation d'un
nouveau revêtement de plancher
Panneaux d’interprétation
Changer les panneaux d’entrée de village
Boîte à livres (au parc)
Achat d’ilots multi matières
Gazebo au parc municipal
(une initiative du club de l’âge d’or de Rémigny)
Achat d’un Jeu gonflable
Achat de tubes à neige
Camp de jour 2017
Embauche d’un responsable de l’embellissement
municipal
Total

Montant de
la subvention

Programme

4 958$

Développement Économique

1 142$
3 250$
313$
3 360$

Développement culturel MRCT
Développement culturel MRCT
Développement culturel MRCT
Récupération hors foyer

25 000$
2 661$

Nouveaux Horizons pour les aînés
Regroupement

330$
4 838$

Plaisirs d’hiver – Sport et loisirs AT
Ministère de la famille

1 380$

Emplois d’été Canada

47 232$

Veuillez prendre note que je serai en congé de maternité à partir du 28 avril 2017. Pour avoir davantage d’information, vous pouvez communiquer avec la directrice générale au 819-761-2421 ou par
courriel : dg@municipaliteremigny.qc.ca.
Chelsie Ringuette, agente de développement
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Aline Champoux—Parents et amis
Célébration de la Parole
Micheline champoux---Parents et amis
Parents défunts—Pâquerette Roy
Gaston Mainville—Parents et amis
Célébration de la Parole
Charles-André Gagnon—Yolaine Gagnon
Aline Champoux—Parents et amis
Marcel Lépine—Parents et amis

Grosse vente de garage le 27 et 28 mai prochain au 692 chemin Saint-Urbain.
Plusieurs articles à liquider. Cause vente d’une résidence.

1152

Danielle Barrette et Luc Lefebvre

992
1157
1099
1162
1153
1118

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 7, 14, 29 mai
À l’intention des paroissiens

Semaine du 21 mai,
À l’intention de Gabriel Lajeunesse

PETITES ANNONCES

FABRIQUE DE RÉMIGNY

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
Semaine du 1 mai au 29 mai 2017

A VENDRE
ARC BROWNING MIRAGE X E 70 LBS DROITIÈRE
INCLUS 15 FLÈCHES ET 7 POINTES DE CHASSE,
AJUSTABLE DE 27A 30 JUSQU'A 29X32 AVEC BALANCIER, ÉQUERRE, BALANCE

Invitation aux personnes de 60 ans et plus qui songent, dans un avenir rapproché, à prendre un logement

Nous vous invitons à manifester votre intérêt dans un projet de logements à Notre-Dame-du-Nord, lequel projet pourrait se réaliser en fin 2018
Le projet consiste en 12 logements, des 3½ et des 4½, pour personnes autonomes de 60 ans et plus. Ces logements seront attribués sans égard au revenu de la personne.
Les intéressés peuvent transmettre leurs coordonnées à la Fabrique St-Joseph
Par courriel : fabrique@tlb.sympatico.ca
Par téléphone, au 723-2388, en laissant vos coordonnées sur le répondeur
En contactant M. Fidèle Baril, président de la Fabrique, au téléphone : 723-2185

Fidèle Baril, président, Fabrique St-Joseph, Notre-Dame-du-Nord

COFFRE RIGIDE, DÉCLENCHEUR MANQUANT LE TOUT 250$
Pour plus d’information, communiquez avec Ginette Barrette au 819-761-2125.

Maison à vendre
1035 rue des Pionniers 4 chambres à coucher, deux salles de bain.
Prix demandé : 75 000$ négociable. Pour plus d’information, communiquez avec nous au 450-760-0160 ou 450-547-8242.

