HEURES D’OUVERTURE

Le Petit Moulin

MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY
772, rue Principale
819-761-3101

CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY
785, rue Principale
819-629-5005 #7081290

Lundi au mercredi : 8h à 18h
Jeudi au samedi : 8h à 20h
Dimanche : 10h à 18h

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY

4

697, rue Frappier
819-761-2262
Lundi : 10h à 12h et 14h à 18h
Mardi : 10h à 12h et 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

Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h

Dimanche

Mardi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h
Jeudi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 18h
Vendredi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

/

BUREAU MUNICIPAL
1304, ch. de L’Église
819-761-2421

Février 2018

RESTAURANT

Lundi

5
Biblio 19h à 20h

Mardi

6
CONSEIL 20h

7
Prières

Jeudi
1
Biblio 19h à 20h

Vendredi
2

11

12
Biblio 19h à 20h

13

14
Messe

9

10
Liturgie/
Communion
19h30

15
Biblio 19h à 20h

16

17
Messe
16h00
REL 13h à 16h

22
Biblio 19h à 20h

23

24
Liturgie/
Communion
19h30

15h30
18

19
Biblio 19h à 20h

20

21
Prières
15h30

25

26
Biblio 19h à 20h

27

Samedi
3
Messe
16h00
REL 13h à 16h

8
Biblio 19h à 20h

15h30

1337, ch. de l’Église
819-761-2591
Mardi, mercredi, jeudi : sur réservation
Vendredi, samedi : à partir de 12h
Dimanche : 10h à 14h BRUNCH / 14h à 21h

Mercredi

28
Messe
15h30

BIBLIOTHÈQUE

= Déchet
= Organique
= Recyclage

1304, ch. de l’Église
819-761-2331
Lundi et jeudi : 19h à 20h

REL = Relais
Écocentre Local

LE CAFÉ

LA BROCANTE

1295, ch. de l’Église (centre récréatif)
819-761-2331

articles seconde main au
sous-sol de l’église de Rémigny

Tous les jours : 9h à 10h

Tous les mercredis : 13h à 15h30 et 19h à 21h

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCAL (REL)
AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 3 et 17 FÉVRIER 2018
**LE BARDEAU EST ENTREPOSÉ À L’ANCIEN REL DE RÉMIGNY.
Pour vous y rendre, vous devez prendre rendez-vous avec Mme Irène Daoust 819-761-3281.
Vous serez avisé lorsque le bardeau sera déménagé au nouveau REL.**

Pour publier une annonce, communiquez avec nous au
819-761-2421 ou par courriel à dg@municipaliteremigny.qc.ca.
Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal :
le mardi 20 février 2018.

POINT DE SERVICE
Secteur Nord
HORAIRE Février 2018
8h à 16h
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

PETITES ANNONCES
Vendredi

Samedi

28 janv.

29 janv.
Rémigny

30 janv.
Clinique
Médicale
Rémigny
Dr. Bureau

31 janv.
Rémigny
prélèvements

1
Nédélec
prélèvements

2
Rémigny
Réunion
Ville-Marie
a.m.

3

4

5
Rémigny

6
Nédelec

7
Rémigny
prélèvements

8
Nédelec
prélèvements

9
Rémigny

10

11

12
Rémigny

13
Nédelec

14
Rémigny
prélèvements

15
Nédélec
prélèvements

16
Rémigny

17

18

19
Rémigny

20
Nédélec

21
Rémigny
prélèvements

22
Nédélec
prélèvements

23
Rémigny

24

25

26
Rémigny

27
Clinique
médicale
Dr. Bureau
Nédélec

28
Rémigny
prélèvements

1 mars
Nédélec
prélèvements

2 mars
Rémigny

3 mars

Corporation Pavillon Tête-du-Lac

Pour une urgence : 9-1-1

Les personnes intéressées à obtenir un logement doivent s'inscrire sur la liste du
Pavillon Tête-du-Lac (HLM).

Noter que les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8h30 à 10h.
Pour un rendez-vous avec l’infirmière (conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes vitaux,
prises de sang, injections, lavement d’oreilles, etc.) :
Alexandra Fournier, inf. clin. : (819)761-3491 (Rém.) 819-784-4541 (Néd.)
En remplacement de Marie-Pier Pigeon, les travailleuses sociales Isabelle Bergeron et Sabrina Audet seront
présentes dans le secteur Nord. N’hésitez pas à les contacter au besoin. Voici leurs tâches respectives :
• Isabelle Bergeron : soutient à domicile 819-629-2420 poste 4244
• Sabrina Audet : rencontre les gens au point de service 819-629-2420 poste 4242
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé : 8-1-1

Votre santé…
notre priorité!

Les logements 3 ½ sont situés au 15, rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord.
Les conditions d'admissibilité sont :
• Avoir complété et remis au responsable La demande de logement à prix
modique, ainsi que tous les documents nécessaires à l'étude de votre demande
(Annexe à l’autonomie, Avis de cotisation fédéral et provincial);
• Être autonome et avoir 65 ans et plus (si vous êtes un couple, l'un des deux doit
avoir un minimum de 65 ans et l'autre un minimum de 60 ans);
• Les appartements sont des logements sans fumée; il est interdit de fumer à
l’intérieur.
Des logements sont présentement disponibles.
Pour obtenir un formulaire de demande ou pour toute information, contactez
Marilyne Lavallée après 19 h, au 819-723-2730, ou par courriel à
marie_muse66@hotmail.com.

96, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7
Tél : 819 629-2828 Télécopieur : 819-629-3484
Les aides à domicile du Témiscamingue
Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca
96, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7
Tél : 819 629-2828 Télécopieur : 819-629-3484
Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca

Chronique municipale
Nouvelles de notre municipalité
Étant donné le succès de l’année dernière, le conseil a pris la décision de
faire de nouvelles demandes de subvention pour l’engagement d’étudiants
pour de l’animation jeunesse et de l’entretien ménager. Selon les réponses
du gouvernement et le taux des subventions, le conseil prendra une
décision pour l’engagement d’étudiants pour l’été prochain.

Le 5 janvier 2018

Bonjour à tous,

La formation de PDSA vous permettra d’acquérir des principes
simples pour aider les gens à sortir de leur baignoire en toute
sécurité, sortir de leur fauteuil spongieux et confortable avec plus de
facilité, simplifier le levé du lit, etc. Si vous le désirez, vous recevrez
également des informations qui pourront vous aidez dans votre vie
de tous les jours ou encore dans votre rôle de proche aidant.
La formation d’informatique pour sa part vous permettra de naviguer
plus facilement sur votre ordinateur et internet si vous le souhaitez.
Pour réserver votre place pour l’une ou l’autre de ces formations ou
encore pour les deux ou pour plus de détails, veuillez communiquer
avec Line Gélinas au 819-629-2350.
Au plaisir de pouvoir vous offrir ces précieux cadeaux,

Line Gélinas, directrice adjointe

VIE MUNICIPALE

C’est avec plaisir que nous vous offrons la chance de recevoir des
formations de PDSA (principe de déplacements sécuritaires pour
aînés) ainsi que d’informatique gratuitent et personnalisées
directement à votre domicile.

Dans quelques semaines, vous recevrez votre compte de taxes municipales.
Vos taxes seront payables en trois paiements. À l’avenir, vous recevrez des
rappels écrits de la municipalité lorsque vous serez en retard pour vos
paiements. Il s’agit de rappels amicaux afin d’éviter les oublis. En cas de
problèmes ou de questionnements, vous pouvez consulter la directrice
générale et par le fait même vous assurer de l’état actuel de votre compte.
En novembre, la loi oblige l’émission d’une liste des comptes en souffrance.
En décembre, la liste est transmise à la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Témiscamingue et celle-ci procède au recouvrement. À l’avenir,
les personnes seront contactées par la municipalité par un dernier rappel
avant l’envoi de la liste à la MRC. Comme vous le savez, les taxes sont le
principal revenu de la municipalité et nous avons la responsabilité de
percevoir ces revenus pour la santé financière de notre municipalité.
Dans les années passées, nous avions participé à un projet de la MRC afin
de faire vérifier les détecteurs de fumée dans les maisons de notre
communauté. Chaque année, de nouvelles maisons sont visitées. Cette
année, nous avons demandé aux pompiers de Rémigny de poursuivre ces
visites, car certaines personnes avaient émis des réticences à ouvrir à des
personnes inconnues.
De plus, cela permet à nos pompiers de se
familiariser avec les demeures de leur territoire.

Nouvelles de la MRC
La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a demandé appui à la
MRC afin de développer une nouvelle offre de services diversifiée, axée
davantage sur les besoins de formation de notre milieu. En offrant de
nouveaux cours à Ville-Marie cela favoriserait en autres, la rétention des
jeunes en région et faciliterait un retour aux études pour les adultes
désirant se former.
Le 21 décembre dernier, une conférence de presse s’est tenue à Ville-Marie.
M. Luc Blanchette a lancé un appel d’offres pour la réalisation des travaux
d’agrandissement du Centre de santé et a présenté les plans de cette
modernisation. Le coût du projet est estimé à 42 millions de dollars et les
travaux débuteront au printemps 2018 et se termineront dans 27 mois.

La piscine de Ville-Marie a besoin de beaucoup de rénovations afin de
poursuivre ses activités. La ville de Ville-Marie n’étant pas en mesure
d’assumer les couts, une fermeture est possible dès juin 2019. D’ici là,
d’éventuelles possibilités seront envisagées.
Le Ministère de la Sécurité publique nous envoie chaque année une facture
pour les services policiers. Plusieurs critères sont pris en considération
dans leur calcul : Population, richesse foncière uniformisée, la
péréquation, le cout moyen d’un policier, le nombre de policiers établis
dans l’entente entre la MRC et la Sûreté du Québec. Cette année, la MRC
fait face à une augmentation de 22.6%. Nous sommes également touchés
par une augmentation très considérable. Il s’agit d’une augmentation de
7 065 $ comparativement à 2017. Une compensation de 4 207 $ émise par
le Ministre Coiteux nous permet de réduire notre contribution à 19 236 $.
Je profite de l’occasion en début de cette nouvelle année, pour vous
souhaiter des joies simples, de belles perspectives, des horizons infinis et
surtout de la santé et l’amour de vos proches. Bonne année 2018!
Isabelle Coderre
Mairesse de Rémigny

Message à tous les citoyens
Veuillez prendre note que nous allons avoir une
réunion spéciale le 31 janvier concernant le budget 2018
à 19h au bureau municipal, 1304, chemin de l’Église.

Bienvenue à tous!
La prochaine séance du Conseil municipal de Rémigny
aura lieu le mardi 6 février 2018 à 20h au bureau municipal,
1304, chemin de l’Église.

Bienvenue à tous!
À vendre
Ampoules fluo compacte jaune (anti-insectes) de 60w à 0.50¢ et 100w à 1.00$
au bureau municipal jusqu’à épuisement du produit.

Magasin général de Rémigny
Afin de procéder à l'inventaire, le magasin sera fermé le 1er février prochain.
Notez également qu'il se peut que nous devions fermer également durant l'avant-midi du 2 février
si le décompte n'est pas complété.
Nous vous conseillons de prévoir et de faire vos provisions en conséquence et
merci de votre compréhension.

Avec l'animatrice Linda Morel
Que se soit pour renouveler l’énergie, diminuer le stress,
détendre le corps, libérer les peurs, développer la confiance
face à la réussite du traitement.
La visualisation guidée sera l’outil principal proposé
lors des ateliers.
Un grand bienfait pour le corps et l’âme.

Tous les jeudis de 13h à 14h30

14 rue Ste-Anne, 3e étage (avec ascenseur)
Ville-Marie
porte de gauche avec le logo «Inspire La Vie»
Inscription ou information, contactez
Linda, animatrice
819 290-4572

Travailleuse social en oncologie
819 629-2420, poste 4212

Facebook : Groupe de Soutien aux personnes atteintes de cancer

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Du nouveau au menu 2018
•

L’assiette "fish and

o
o

•

chips" :

6.99$/assiette comprenant un filet de poisson pané, des frites, un quartier de citron et
une sauce tartare;
8.99$/assiette comprenant un filet de poisson pané, une petite poutine, un quartier de
citron et une sauce tartare;

Les cornichons

panés :

•
o
o

•

3.99$/sac de 180 g, servi avec crème sure ou sauce ranch;
Durant tout le mois de février 2 pour 1;

Les vendredis

du poulet rôti ont repris le 19 janvier. Réservez le vôtre

dès maintenant!

Jeux de table
Les jeux de table reviennent le vendredi. Bienvenue à tous les 16ans et plus!
Vous aimez les jeux de société, les cartes, les échecs, les casse-têtes et autres....
Vous êtes invités à vous joindre à nous les vendredis:
9 février et 9 mars 2018 à la Salle Lions de: 19:30 à 22:30.
Pas besoin de réserver, vous vous présentez à l'heure qui vous convient dans cette plage
horaire. Vous pouvez apporter des jeux de votre choix.
Pour la soirée apportez votre propre collation et breuvage (sans alcool) le frigidaire et une
bouilloire ainsi que des tasses sont disponible pour vos breuvages chauds.
L'important c'est d'avoir du plaisir en groupe.
Information : Carole Vallée 819-761-2461

Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue
96, rue Sainte-Anne
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7
Tél : 819 629-2828 Télécopieur : 819-629-3484
Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca

Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que des représentantes de la Table de concertation
pour personnes âgées du Témiscamingue seront présentes à Rémigny le 10 février prochain
à compter de 13h au centre communautaire (école).
Nous vous invitons à assister à une mise en scène sur l’intimidation avec des employées de
l’organisme et profiterons de cette opportunité pour vous présenter notre nouveau projet.
De plus, si vous avez des questionnements sur les services offerts aux aînés, nous serons
disponibles pour y répondre.
Soyez tous les bienvenue et au plaisir de se rencontrer.
Pierrette Lefebvre & Edith Vincent

Type d’activité :

Cours

Le titre de l’activité :

Tricot

Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Dès le jeudi 18 janvier 2018
À 13 h
À la salle du Festival Western
Mme Francine Lacroix

Il n’est pas nécessaire de vous inscrire, présentez-vous à la salle du Festival Western.

ÉDUCATION POPULAIRE

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues
invite la population du Témiscamingue à :

Type d’activité :

Cours

Le titre de l’activité :

Peinture sur bois

Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Les vendredis, 2, 9, 16 et 23 février 2018
De 9 h à 12 h
À la salle du Festival Western de Guigues
Mme Hélène Jennings

Le nombre de participants est limité, inscrivez-vous tôt.
Type d’activité :

Atelier

Le titre de l’activité :

Fabrication de fromage
(Cheddar, féta et fromage à la crème)

Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

le Samedi 24 février 2018
10 h à 16 h
À la salle de l’Âge d’Or de Guigues
Mme Julie Gauthier

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 04 février 2018. Le nombre de participants est limité.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à ces activités ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter :
Mme Carole Falardeau au 819-728-2812
Type d’activité :

Cours

Le titre de l’activité :

Yoga

Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Dès le lundi 12 février 2018
17 h à 18 h
À la salle du Conseil de Guigues
Mme Réjeanne St-Arnaud

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 08 février 2018.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter :
Mme Carmen Côté, au 819-728-2036

Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Par : Diane Couture, directrice générale

Célébrations de Février dans les paroisses du secteur Nord du Témiscaminque

Remerciements aux paroissiennes et paroissiens

Dimanche

4

9h30
9h30
11h
16h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Messe à Guérin

Dimanche

11

9h30
11h
11h
16h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec

Dimanche

18

9h30
9h30
11h
17h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Souper, soirée paroissiale Notre-Dame-du-Nord

Dimanche

25

9h30
11h
11h
16h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec

Bonne Année à chacune et chacun des citoyens de Rémigny, de la santé, du bonheur et
plein de bonnes choses pour l’année 2018!

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Les membres du Conseil de la Fabrique de Rémigny tiennent à remercier :
Madame Blanche Barrette Rainville pour toutes les années consacrées à La Brocante de Rémigny, que ta retraite
bien méritée se fasse dans la sérénité, le repos et le plaisir! Merci aussi à ses collaboratrices Flore Lajeunesse et
Lise Nadeau, bonne continuité à vous! Bienvenue à Jocelyne Laforge qui s’est jointe à l’équipe! Votre bénévolat est
précieux tenant compte des montants importants donnés pour l’entretien de l’église et des services rendus aux
personnes intéressées;
Madame Monique Bruneau, qui depuis plusieurs années et jusqu’en novembre 2017, a su nous faire profiter de ses
nombreux talents artistiques pour décorer l’église lors de toutes les cérémonies;
Monsieur Yvon Champagne, et peut-être des collaborateurs, pour la magnifique crèche et les nombreuses superbes
décorations de l’église, y compris celles du clocher et du hublot qui nous saluent en entrant au village;
Mesdames Carole et Jocelyne Laforge pour les lumineuses décorations et les rénovations qui rendent l’ancien
presbytère accueillant pour la paroisse;
Les membres de la chorale et de la pastorale pour les Fêtes religieuses qui attirent plusieurs personnes en ces
moments des Fêtes;
Madame Cathy Bruneau et les nombreux bénévoles pour la fabrication et la vente de pâtisserie;
Chacune et chacun des paroissiens qui ont généreusement contribué à la capitation qui a rapporté cette année la
somme de 7 263 $;
Notre dynamique pasteur qui partage son temps et ses services avec sept autres communautés.

Merci donc de contribuer à garder notre église et notre paroisse vivante !
Emilienne Laforge pour le Conseil de la Fabrique de Rémigny

Communiqué

Paroisse St-Urbain de Rémigny

Pour diffusion immédiate

Adresse du site du Diocèse de Rouyn-Noranda : http://www.diocese-rouyn-noranda.org/
Répondante à Rémigny : Mme Cathy Bruneau 819-761-2107

Semaines du 3 au 28 février 2018
Samedi

3

16h

Liturgie de la Parole et communion

Mercredi

7

15h30

Partage et prières

Samedi

10

Février mois coup de cœur à la biblio
(Le 15 janvier 2018)

16h

Les cendres
Faveur obtenue---Hélène & Gaston Lépine

1199

Mercredi 14

15h30

Guylaine Gagnon---Eva & Claude Chartrand

1183

Samedi

16h

Liturgie de la Parole et communion

Mercredi 21

15h30

Partage et prières

Samedi

16h

Aline Champoux---Parents et amis

1141

15h30

Gabrielle Champagne Beaudry—Famille Dulong

1188

17
24

Mercredi 28

Les membres du comité BIBLIO vous invite, en février, à venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire,
repérer l’étalage des livres qui portent un autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire pour occuper vos
moments libres.
Et, dans un esprit de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y joindre leur coup de cœur en y
insérant un signet que la bibliothèque leur remettra.
Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une
panoplie de services : prêt de livres, de revues, de livres numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi. Demandez votre NIP
pour accéder aux services en lignes : les réservations et les renouvellements de prêts, les demandes de livres non
disponibles en bibliothèque, emprunt de livres numériques, et bien plus.
Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir et de vous servir.

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 5 février, à l’intention de Rosanne & Maurice Daoust
Semaine du 12, 19, 26 février, à ‘intention des paroissiens

