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
/

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

Les « jeudis de la chaudronnée »
Les « vendredis du poulet rôti »

Avril 2018
Dimanche
1

Pâques

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY
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
BUREAU MUNICIPAL
1304, ch. de L’Église (à l’arrière)

819-761-2421
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h
(FERMÉ LE 2 AVRIL)

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

1912, chemin du Lac, Rémigny
Québec, Canada J0Z 3H0
P.O. Box 8
a/s Gilles Dulong
Téléphone: 819-761-3411
Fax: 819-761-2216
Courriel:
cabinsdulong@hotmail.com

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

Pour publier une annonce, communiquez avec Chelsie Ringuette, agente de développement au
819-761-2423 ou par courriel à ad@municipaliteremigny.qc.ca.
Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal :
le mardi 24 avril 2018.
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journal
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Biblio

16
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1er avril-8 juin

Biblio
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Mercredi

Concours
Biblio

19h à 20h

15
1337, ch. de L'Eglise, Remigny
Québec, Canada J0Z 3H0
819-761-2591
819-761-2591
info@campsronoda.ca

Lundi

26

27

28

Biblio
19h à 20h

Bac vert
29
Messe/Brunch à
St-Bruno 10h30

30

REL = Relais
Écocentre Local

Biblio
19h à 20h

Club Moulin d’Or
14h30

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 7 et 21 AVRIL 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.**

PETITES ANNONCES

POINT DE SERVICE
Secteur Nord
Horaire Avril 2018
8h à 16h
Dimanche
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Dr Bureau
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Nédelec

Vendredi

Samedi
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Nédelec
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Rémigny
prélèvements
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Nédelec
prélèvements

13
Rémigny

14
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Rémigny
prélèvements
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Nédelec
prélèvements

20
Rémigny

21

25
Rémigny
prélèvements

26
Nédelec
prélèvements

27
Rémigny
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2 mai
Rémigny
prélèvements

3 mai
Nédelec
prélèvements

4 mai
Rémigny

5 mai

Réunion
Ville-Marie
a.m.
Nédélec
p.m.

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. : 819-61-3491 (Rém.) 819-784-4541 (Néd.)
En remplacement de Marie-Pier Pigeon, le volet travail social est assuré par
Sabrina Audet : 819-629-2420 poste 4235
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé : 811

Votre santé…
notre priorité!

Tout d’abord, je tiens à féliciter le comité des loisirs
pour sa belle journée Cabane à sucre. Une telle
journée demande beaucoup d’organisation et
d’implication de bénévoles. Les activités, les
décors, la nourriture et la soirée étaient
remarquables! Même le soleil était au rendez-vous!
BRAVO!

Les élèves de
l’école désirent
remercier le comité
des loisirs pour le
bon dîner de
cabane à sucre!
Merci aux
cuisinières Dany,
Carole et à Jenny!

Vous avez pu observer des changements de
méthode depuis mon entrée en poste et vous aurez
l’occasion d’en voir davantage. Notre nouvelle équipe déborde d’idées et souhaite essayer de nouvelles choses. Ces
nouvelles méthodes ne sont pas des critiques sur ce qui a été fait dans le passé, mais une façon de s’approprier à
notre manière nos responsabilités, et ce, en respectant le code municipal du Québec. Soyez assuré que chaque
changement apporté a d’abord été validé auprès du MAMOT (Ministère des Affaires municipales et Occupation du
territoire).

VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Chronique municipale

Nouvelles de notre municipalité
Le conseil s’est réuni la semaine dernière afin de travailler à la programmation de la TECQ (Taxe sur l’essence et
contribution du Québec). La TECQ est une subvention octroyée par le MAMOT. Tout en respectant le cadre de cette
subvention et le montant accordé, le conseil s’est arrêté sur les priorités. Donc, dans les prochains mois, vous pourrez
observer des améliorations au niveau routier et à la fenestration du bâtiment municipal.
Lors de la journée de Cabane à sucre, le conseil municipal a remis à
monsieur Jocelyn Aylwin une montre gravée pour souligner son
implication dans notre municipalité. En effet, monsieur Aylwin a
été élu conseiller en 1999 pour devenir maire suppléant de
Marien Plourde le 1er janvier 2001. Par la suite, il a été maire du
4 novembre 2001 jusqu’aux dernières élections. Merci Jocelyn
pour ces nombreuses années! De plus, nous avons profité de
l’occasion
pour
lui
remettre
une
œuvre
de
madame Blanche Rainville de la part de la Municipalité régionale
de comté de Témiscamingue (MRC).
Rapport de la MRC
En tant que mairesse, je dois assister au conseil de la MRC chaque mois. Cette rencontre me permet d’en apprendre
davantage sur notre MRC. Je trouve important de vous transmettre certaines informations.
Dans les prochains mois, le dossier de l’aéroport de Guigues devrait faire couler beaucoup d’encre. En effet, la
municipalité a fait deux demandes au gouvernement. Elle aimerait que l’aéroport soit en mesure d’offrir du carburant
et elle aimerait que la piste d’atterrissage soit dégivrée. De façon concrète, ces deux services permettraient
l’atterrissage des services de Valentine, Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)… des services
essentiels pour la sécurité de nos citoyens.
Dans les derniers mois, je vous avais informé des couts de plus en plus abordables pour l’implantation de réseau
cellulaire par le GIRAT. Le conseil d’administration de la MRC a autorisé une étude pour obtenir le dorsal pour les
points d’implantation pour desservir tout notre territoire.
Plusieurs personnes du Témiscamingue ont à cœur le changement de nom de notre MRC. Ils aimeraient que notre
MRC se nomme : MRC du Témiscamingue au lieu de MRC de Témiscamingue. Le conseil municipal a été consulté à cet
effet. Le résultat des consultations auprès des municipalités est : 12 municipalités sont en faveur et 9 en désaccord.
Le sujet reviendra en assemblée publique de la MRC.
Des promoteurs chinois ont acquis des terres dans l’est et prospectent à la recherche d’autres terres sur notre
territoire. Ils ont pour objectif la production de 12 millions de kilos de viande bovine, c’est-à-dire, 30 000 à 60 000

Paroisse St-Urbain de Rémigny

vaches. La préfète est très concernée par le sujet, car cela peut être une bénédiction comme une calamité pour notre
secteur.

Adresse du site du Diocèse de Rouyn-Noranda : http://www.diocese-rouyn-noranda.org/

RÉPONDANTE PAROISSIALE : Cathy Bruneau : 819-761-2107

Des promoteurs chinois ont acquis des terres dans l’est et prospectent à la recherche d’autres terres sur notre
territoire. Ils ont pour objectif la production de 12 millions de kilos de viande bovine, c’est-à-dire, 30 000 à 60 000
vaches. La préfète est très concernée par le sujet, car cela peut être une bénédiction comme une calamité pour notre
secteur.

CONSEIL DE LA FABRIQUE :
Emilienne Laforge
Gérald Lefebvre
Cathy Bruneau
Suzanne Lefebvre
Jocelyn Aylwin
Marc-André Paquette

Les ruptures de services au centre de santé ont encore été évoquées à la table des maires. Le centre de santé avait
comme mandat de prévenir un comité formé d’élus lors de rupture de service afin de travailler en équipe pour trouver
des solutions. Lors des dernières ruptures de services, personne n’a été informé de la rupture. De plus, les
représentants du centre de santé semblent être très satisfaits du couloir de service vers New Liskeard qui pour les élus
du Témiscamingue représente uniquement une solution de dépannage.

La moyenne de toutes les municipalités de la MRC de 9,8%. Lors de ma présence à la table des maires, j’ai eu
l’occasion de questionner sur les raisons de cette augmentation. Elle serait due encore à notre rôle d’évaluation qui a
augmenté de beaucoup il y a trois ans. Les municipalités des autres secteurs seront touchées également dans les
années à venir.
Chaque maire doit également s’impliquer dans un comité de la MRC. Pour ma part, je suis membre du comité de
sécurité publique et j’ai beaucoup apprécié cette rencontre. Ce comité a pour but d’associer les élus au maintien d’un
milieu sécuritaire. En collaboration, nous établissons les priorités de notre secteur. Les élus représentent les attentes
des citoyens. Dans ce comité, nous assurons le suivi des services policiers offerts par la Sureté. Ma présence sur ce
comité m’a permis de créer des liens avec les services policiers. À cette table, nous sommes quatre maires, la
directrice général de la MRC, le directeur du Centre de Service de Rouyn-Noranda et les deux responsables de postes
de Ville-Marie et Témiscamingue.
En espérant que cette chronique vous permettra d’en apprendre davantage!
À bientôt!
Isabelle Coderre
Mairesse de Rémigny

La prochaine séance du Conseil municipal de Rémigny
aura lieu le mardi 3 avril 2018 à 20h au bureau municipal,
1304, chemin de l’Église.

Bienvenue à tous!

Denise Lefebvre
Irène Daoust
Cathy Bruneau
Suzanne Lefebvre
Flore Lajeunesse

819-761-4481
819-761-3281
819-761-2107
819-761-5381
819-761-2531

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION
Denise C.Lefebvre : 819-761-4481

FABRIQUE DE RÉMIGNY

La MRC a fait part au Ministère de la Sécurité publique de son désaccord face à la hausse significative des services
policiers. Dans un précédent article, j’avais mentionné notre importante augmentation. J’ai par la suite reçu un
tableau qui démontrait l’augmentation drastique du secteur nord :
Guérin 30,8%
Nédélec 25,3%
Rémigny 26,3%
NDDN 20,9%

819-761-2161
819-761-4481
819-761-2107
819-761-5381
819-761-5271
819-761-2200

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE
Rénal Dufour,prêtre-curé : Bureau : 819-723-2388, Cellulaire : 819-629-6961

Un outil sera bientôt disponible pour les nouveaux arrivants au Témiscamingue. Une clé USB qui donnera accès à tous
nos services. Le service sera également accessible sur internet.
En janvier, je vous avais informé que la MRC proposait acquérir la compétence sur la règlementation des animaux par
une quote-part et Le Refuge du Témiscamingue. Pour votre information : Dix municipalités se sont retirées, car ils
jugeaient la réglementation trop lourde. Neuf municipalités ont adhéré et une municipalité attend de voir les
changements apportés pour adhérer. La MRC va revoir les règlements cet automne après quelques mois
d’application. Nous devrons reprendre position chaque année. Notre conseil a décidé de ne pas adhérer pour l’année
en cours, car nous trouvions la réglementation lourde et nous désirions garder le pouvoir de réglementation sur les
animaux de compagnie. Par contre, nous sommes en accord avec la présence d’un Refuge d’animaux sur le territoire.

2018
2018
2019
2019
2020
2020

ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE :

L’heure est au bilan pour le Magasin général de Rémigny

Bref, rare sont ceux qui n’ont que le Magasin général de Rémigny comme seule source d’approvisionnement,
notamment en épicerie. De plus, la grande variété de produits maintenant disponibles sur le marché fait en sorte qu’un petit
commerce comme le nôtre ne peut tout avoir et plaire aux goûts de plus en plus diversifiés des consommateurs. Sans
compter la pénurie de main d’œuvre qualifiée spécialement pour les corps de métier qui œuvrent dans le secteur du
commerce au détail. Nous ne sommes pas différents de Ville-Marie, Rouyn-Noranda ou Val-d’Or à cet égard. Et alors,
lorsque notre bouchère ou notre réparateur de scie à chaîne quitteront pour prendre leur retraite qui viendra les remplacer?
Pas évident.
Par ailleurs, croyez-vous que notre présence en tant que commerce soit encore pertinente? Tant pour nos citoyens que
pour les vacanciers et propriétaires de chalets ou camps de chasse qui fréquentent notre beau village, le magasin est-il
encore essentiel? On entend souvent les passant nous dire : « Wow! Vous êtes donc chanceux d’avoir un magasin comme
ça! Y’a de tout ici! ». En effet, nous avons presque tout. Un peu de tout pourrons-nous continuer d’avoir? C’est en
procédant à l’étude systématique de nos rapports de ventes par département, que graduellement nous en venons à la
conclusion que des modifications importantes doivent être faites à notre modèle d’affaire. Le Magasin devrait’ il se
positionner dorénavant en tant que commerce de « dépannage général? ». Vous avez des problèmes de plomberie? Vous
cherchez des pièces pour vous réparer? Nous tiendrons l’essentiel de dépannage. Par contre, vous planifiez d’entreprendre
un projet de construction? Il nous fera grand plaisir de commander les matériaux pour vous. Même chose pour l’épicerie.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez et êtes prêts à acheter ce produit à la caisse ou à la demie caisse? Nous
accepterons de vous le commander lorsque ce sera possible.
Dans la foulée de cette vaste opération qui s’étalera sur des mois voire des années, soyez toutefois rassurés. Plusieurs
d’entre vous avez noté les coupures effectuées aux services de cuisine/poutinerie et de boucherie. Mais, nous ferons aussi
du développement. Basé sur ce que nous observons depuis les dernières années, de plus en plus de gens viennent au
magasin pour se « payer la traite » en plats prêt-à-manger ou en mets cuisinés maison. Déjà nous offrons le « Poulet
rôti » les vendredis et avons récemment introduit les « Chaudronnée » les jeudis. Nous comptons exploiter davantage ce
crédo pour votre plus grand plaisir gustatif.
En somme, l’approche que nous adopterons sera celle de s’adapter plutôt que de résister au changement. Et sachez que
nous projetons une vision plus optimiste pour la santé financière du magasin. Aussi, nous réaffirmons notre engagement
ferme à vous offrir en tout temps un service et des produits de qualité.
Merci de votre compréhension et de votre fidèle appui.
Les dirigeants et employés.

Les jeux de table reviennent le vendredi.
Bienvenue à tous!
(Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.)
Vous aimez les jeux de société, les cartes, les échecs, les casse-têtes et autres....
Le Club Le Moulin d'Or vous êtes invités à vous joindre à nous
le vendredi 6 avril 2018 à la Salle Lions de: 19:30 à 22:30.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

En cette fin d’année financière, l’heure est au bilan pour le Magasin général de Rémigny. En effet, les dirigeants et
gestionnaires sont à étudier l’état de la situation afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles qui assureront la
viabilité et le maintien des services et approvisionnement en produits essentiels dans notre village. L’analyse provisoire des
ventes pour 2016 et 2017 dictent sans contredit un premier constat : Le profil des consommateurs a changé. Bien que nous
nous appelions « magasin général » cette dénomination, qui date du temps de la colonisation, ne reflète plus entièrement
notre identité en tant que commerce. Les anciens se souviendront de l’époque où la totalité des citoyens
s’approvisionnaient localement chez leur marchand général. Ce dernier tenait en inventaire tout ce dont ménagères et
travailleurs avaient besoin pour pourvoir à leur grande famille. Les hommes, pour la plupart, travaillaient aux chantiers où ils
passaient l’hiver. Les femmes restaient au foyer et « veillaient au grain ». On sortait rarement du village. Ce temps est
révolu. Hommes et femmes, sur le marché du travail ou à la retraite, sortent désormais très fréquemment du village. Soit
pour se rendre au travail, soit pour un rendez-vous médical, ou tout simplement pour faire une « sortie en ville ». Et tous
peuvent en profiter pour s’approvisionner dans les commerces à grande surface, où les prix et la variété sont parfois plus
compétitifs. À l’ère des Super C, des Home Hardware, des Walmart et des Dollarama de ce monde, les petites entreprises
locales en arrachent et s’éteignent peu à peu pour laisser place à ces géants commerciaux qui s’accaparent le marché,
affectant au passage plusieurs aspects de notre activité commerciale locale.

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.
L'important c'est d'avoir du plaisir en groupe.
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.
Information : Carole 819-761-2461

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB LE MOULIN D’OR
Le conseil d’administration du Club Le Moulin d’Or de Rémigny
a le plaisir d’inviter tous ses membres à son Assemblée générale
annuelle qui aura lieu
le dimanche 29 avril 2018
à 14h30 à la salle Lions de Rémigny
Pour terminer la réunion, nous offrons
un souper gratuitement de fèves au lard et salade.
Bienvenue à tous.
L’ordre du jour de cette assemblée est affiché à la porte de la
salle Lions.
Nous espérons vous voir nombreux.
Louis Daoust
Président

Michelle Dallaire
Secrétaire

