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

Mars 2017

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

Appel de candidatures disponible
Voir à l’intérieur
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1 Dards

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

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

JEUDI

2

VENDREDI

3

19H30

SAMEDI

4
Messe 19h30

REL 13H à 16H
5

6
Messe 15h30

7
Conseil 20H00

8 Dards

14

15 Dards

9

10
Soirée jeux
de table
19h30

11
Célébration
19h30

16

17

18
Messe 19h30

19H30

Zumba 19H15
12

13
Messe 15h30

19H30

Zumba 19H15

REL 13H à 16H

Journée Cabane
à sucre
Souper
des Fêtes
19

20
Messe 15h30
Zumba 19H15

26

27
Messe 15h30
Zumba 19H15

21

ORDET

Conférence guerre
1914–1918

28

22 Dards
19H30

29 Dards

Âge d’Or 17h30

23
24
Assemblé
Aventure
Obikoba à 19H

25
Célébration
19h30

30

1 er avril

19H30

31

Messe 19h30
O = organique
R = recyclage
D = déchet

Souper de
remerciement

Pour publier une annonce, communiquez avec Chelsie Ringuette au 819-761-2423 ou
ad@municipaliteremigny.qc.ca
Faire parvenir vos documents à publier AVANT le dernier mardi de chaque mois pour la parution
du mois suivant.

Les soirées jeux de table récidivent!
Nous étions plus d’une quinzaine de participants entre 16 et 80 ans à s’amuser le soir de la StValentin! Certains ont découvert de nouveaux jeux. Tous ont eu l’occasion d’échanger. Résultat :
on en demande encore!!! Il fut donc décidé de refaire l’expérience.
Vous avez 16 ans et plus? Vous aimez les jeux de société, les cartes, les casse-têtes, les échecs? Vous êtes
invités à vous joindre à nous pour les désormais dénommés « Vendredis jeux de table ».

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Le prochain aura lieu le 10 mars prochain entre 19h30 et 22h30, 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 renseignement : 819-761-2123 Mimi Barrette.

Trouve les 5 différences

Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue
POLITIQUE
Des comités locaux de la TCPAT
INTRODUCTION
Le mandat des comités locaux est de permettre aux personnes âgées du Témiscamingue d’avoir une aide physique ou financière de la part des membres du comité local de la municipalité.

Voici quelques exemples des domaines non subventionnés : Bois, pelouse, neige, déplacements, grand ménage,
repas communautaire, ménage régulier (pour ceux qui ne sont pas admissibles au CISSS)
Condition à l’obtention d’une aide
Être une personne âgée de 65 ans et plus
Le comité local:
Flore anna Lajeunesse, Carole Laforge, Carole Vallée Codèrre, Thérèse Guérin
Fèves « au lard » à la mijoteuse
8 portions
Ingrédients
1 kg (2 lb) de petits haricots blancs secs
1 oignon haché
1 boîte de 156 ml (5 ½ oz) de pâte de tomate
250 g (½ lb) de pancetta en dés
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
125 ml (½ tasse) de mélasse verte (mélasse blackstrap)
125 ml (½ tasse) de sirop d’érable
2 L (8 tasses) d’eau
Poivre et sel

Valeur nutritive (par portion)
267 Calories
Protéines 15 g
Lipides 4 g
Glucides 46 g
Fibres 7 g
Sodium 291 mg

Préparation
Bien rincer les haricots dans une passoire avant de les déposer dans la mijoteuse.
Ajouter tous les autres ingrédients et l’eau. Mélanger.
Couvrir la mijoteuse et cuire à intensité élevée de 8 à 10 heures, selon la puissance de la mijoteuse.
Se conserve 5 jours au réfrigérateur et 3 mois au congélateur.

Note
Faites travailler votre mijoteuse pendant que vous dormez : préparez cette recette la veille au soir et le mode
réchaud s’activera après la cuisson. Les fèves seront prêtes à votre réveil et vous vous réveillerez ainsi avec la
douce odeur des fèves d’antan!

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

L’aide apportée aux aînés de la localité doit être une aide qui répond à un besoin de la personne âgée. Les comités locaux ont le droit de décider en comité dans quel domaine leur aide sera donnée. On demande cependant
aux comités de ne pas aller si possible dans les domaines déjà subventionnés.

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 4 mars au 31 mars 2017
Samedi

4

19h30

Parents Gagnon,Lépine---Hélène & Gaston Lépine

1155

Lundi

6

15h30

Marcel Lépine---Parents et amis

1017

Samedi

11 19h30

Célébration de la Parole

Lundi

13 15H30

Micheline Champoux---Parents et amis

990

Samedi

18 19h30

Arthur & Raphael Rainville---Blanche Barrette

1156

Lundi

20 15h30

Gaston Mainville---Parents et amis

1098

Samedi

25 19h30

Célébration de la Parole

Lundi

27 15h30

Aline Champoux---Parents et amis

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 5, 12, 26 mars 2017
A l’intention des paroissiens
Semaine du 18 mars
Aux intentions de Blanche Barrette

1135

Messes du secteur Nord
Samedi
16h00 Nédelec
Dimanche 9h30 Angliers
Dimanche 11hoo Notre-Dame-Du-Nord
Dimanche 16h00 Guérin

Aviez-vous pensé à un emploi en agriculture ?
SUIVEZ UNE FORMATION QUI VOUS OFFRIRA UN EMPLOI EN PRODUCTION PORCINE
Une formation vous menant à un emploi en agriculture vous intéresse ? Plusieurs emplois à combler en production porcine avec les Fermes Boréales. Une équipe de classe
mondiale au Témiscamingue qui travaille dans des bâtiments et équipements à la fine
pointe de la technologie. www.fermesboreales.coop/fr/
Joignez-vous à la prochaine cohorte du Centre Frère Moffet de Ville-Marie, afin de
compléter un
AEP en Élevage Porcin (600 heures)
Date de début du cours : 3 avril 2017
Date limite d’inscription : 24 mars 2017
Informations
Service de formation aux entreprises du Témiscamingue
Téléphone : 819 629-3211
Courriel : lyna.pine@cegepat.qc.ca ou isabelle.emond@cegepat.qc.ca
Inscription : www.srafp.com

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.
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

Clinique impôt
819-629-3124
Horaire : 9h à 12h et 13h à 15h
Date : tous les lundis et mardis de mars, soit les 6-713-14-20-21-27-28 mars et le 3-4 avril 2017 inclus.
Lieu : Centre de Bénévolat (porte blanche)
721-A Route 101 nord
Duhamel-Ouest
(En face du Provigo)
À qui s’adresse le service : ce service est offert aux
personnes vivant sous le seuil de faible revenu.
Avoir en main tous documents et informations pour le
rapport d’impôt.

Séance du 7 février 2017













VIE MUNICIPALE






Regroupement pour un Québec en santé
Souper de remerciement
Séance ordinaire du conseil
Formation web
municipal
Projet plancher entrée municipale
Rideau salle de l’école
Mardi 7 mars à 20h
Projet : Mai, mois de l’arbre des forêts
à la salle du conseil municipal
Corporation du transport adapté du Témiscamingue
Protecteur de vitre camion
Don Comité des loisirs de Rémigny
Financement camion et installation hydraulique
Analyse réseau de chauffage
Entente relative à l’application des règlements d’urbanisme et de ceux relatifs à l’environnement et
prévoyant la fourniture de services
Stèle-radar 2017
Boîtier thermostat
Ronde de sécurité camion pompier
Installation décorations de Noël

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La présente est pour vous informer que je ne me représenterais pas comme maire à l’élection de novembre prochain. Si un poste à la mairie vous intéresse et que vous avez des interrogations, je suis
disponible pour répondre à vos questions.
Cordialement,
Jocelyn Aylwin, maire

Capsule : Chandelles
Il existe aujourd’hui une variété de chandelles et de chandeliers qui ajoutent à la décoration et qui créent
une ambiance paisible.
Lors de vos achats, assurez-vous que le chandelier est sécuritaire. Il doit être stable et suffisamment large
et profond pour accueillir la cire. Les chandeliers en verre trempé résistent à la chaleur alors que le verre
ordinaire, le bois ou encore le plastique est plus dangereux.

Tout chandelier peut quand même être utilisé à condition de ne jamais laisser sans surveillance une chandelle allumée. Plusieurs incendies sont causés par des chandelles que les gens ont oublié de surveiller. La
chandelle se consume totalement et le chandelier brûle ou éclate s’il est fait d’un matériel non résistant à
la chaleur. On doit éteindre la chandelle dès qu’elle se trouve à 5 centimètres (2 pouces) du chandelier.
N’allumez jamais de chandelles près des rideaux ou de tout autre objet combustible.
François Gingras
Technicien en prévention des incendies

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

Moniteur / Monitrice de camp de jour

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

JOURNALIER/JOURNALIÈRE

Entretien ménager et paysager

Les tâches et responsabilités

OFFRES D’EMPLOI

Atouts



Cours de premiers soins et de RCR
Connaissance du milieu

Les conditions de travail

Les aptitudes



Poste :
Temps plein 40 h/semaine du lundi
au vendredi de jour

Rémunération : 11.68$/h
Durée de l’emploi : du 9 juin au 18 août 2017

Faire preuve de tact et d’impartialité dans ses relations avec la population;
Voir à instaurer et garder une bonne harmonie au
sein de l’équipe;
Posséder du leadership ainsi qu’une grande capacité à
travailler en équipe; être polyvalent, débrouillard et
avoir de la disponibilité;
Connaissance du milieu municipal serait un atout;
Connaissance de l’informatique serait un atout (Excel,
Word).

La personne doit être disponible du 9 au 11 juin pour 
suivre la formation DAFA à l’extérieur. Toute per- 
sonne 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 Les conditions de travail
plus tard le 20 avril à 16 h.

Être disponible à travailler sur appel les soirs et les
fins de semaine

Assister aux réunions où sa présence est requise
Modalités
Poste :
Rémunération:

Saisonnier, temps plein 35 h/semaine
À discuter

Toute personne intéressée doit faire parvenir par la poste,
par fax ou par courriel au bureau municipal au plus tard le
jeudi 23 mars 2017 à 16 h. Son curriculum vitae accompagné d’une lettre mentionnant ses attentes salariales et une
copie de son dossier de conduite obtenue au bureau de la
SAAQ.

Les tâches et responsabilités

OFFRES D’EMPLOI

Les tâches et responsabilités
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne
occupant cette fonction a le mandat d’organiser et Sous l’autorité de la directrice générale et de l’employé mud’animer des activités pour les enfants âgés de 5 à 10 nicipal, la personne exécute diverses tâches manuelles
simples et usuelles pour l’entretien des infrastructures muans.
nicipales (parcs, voirie, construction, entretien ménager,
Les aptitudes et exigences
signalisation, etc.) et effectue également toutes autres

Capacité à veiller adéquatement au bien-être tâches demandées par l’employeur. Une description de
tâches détaillée sera fournie sur demande.
d'un groupe d'enfants
Les exigences

Sens des responsabilités

Aptitudes liées à la résolution de problèmes

Connaissances en mécanique, en menuiserie et

Débrouillardise
comme opérateur de machinerie;

Intérêt pour l'organisation d'activités à l'inten- 
Détenir un permis de conduire valide.
tion des enfants

Être disponible à suivre les formations demandées.

Être âgé de 16 ans ou plus

Avoir une bonne capacité physique.

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant
cette fonction a le mandat de faire l’entretien ménager des bâtiments municipaux et de l’entretien paysager.
Les aptitudes et exigences




Minutieux;
Autonome;
Ponctuel;

Les conditions de travail
Poste :
Temps partiel 10h/semaine hiver
Temps plein 40 h/semaine été
Rémunération : À discuter
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.

ÉDUCATION POPULAIRE
Initiation au métier à tisser
Les mardis 14, 21 et 28 mars 2017 à 18h
Guérin
Mme Céline Rouleau
——————————————————
Conférence sur la taxidermie d’aujourd’hui
Samedi, 18 mars 13 h 30 à 15 h à Nédélec
Pascal Laliberté et Claude Cardinal
——————————————————
Conférence sur l’implication des Canadiens français durant la guerre 19141918
Mardi, 21 mars 19 h à 22 h à Rémigny
M. André Maheu, historien
——————————————————
Zumba
Les lundis à 19h15, Rémigny
Paula King
——————————————————
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

Assemblé Générale Annuelle
D'Aventure Obikoba
Le 23 mars 2017
à 19h00
Au Centre Récréatif
Bienvenu à tous

