HEURES D’OUVERTURE DES FÊTES

Le Petit Moulin

MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY
775, rue Principale

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES RÉMIGNY
785, rue Principale

1er janvier : FERMÉ
2 janvier : 12h à 14h
Lundi au mercredi : 8h à 18h
Jeudi au samedi : 8h à 20h
Dimanche : 10h à 18h

Janvier 2018

Les 1er, 2, 3 janvier : FERMÉ
Mardi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h
Jeudi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 18h
Vendredi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 15h

Dimanche

/

Lundi
1
Jour de l’an

Mardi
2

Mercredi
3
Biblio 18h à 19h

Jeudi
4
Biblio 19h à 20h

Vendredi
5

Samedi
6

REL 13h à 16h
BUREAU DE POSTE RÉMIGNY
697, rue Frappier
Le 2 janvier : FERMÉ
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

7

8
Biblio 19h à 20h

14

15
Biblio 19h à 20h

9
CONSEIL 20h

16

10
Biblio 18h à 19h

11
Biblio 19h à 20h

12
Jeux de table
19h30

13

17
Biblio
18h à 19h

18
Biblio 19h à 20h

19

20

REL 13h à 16h
BUREAU MUNICIPAL
1304, ch. de L’Église
Les 1er, 2, 5 janvier : FERMÉ
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 12h30 à 16h

RESTAURANT CAMPS RONODA

21

22
Biblio 19h à 20h

23

24
Biblio
18h à 19h

28

29
Biblio 19h à 20h

30

31
Biblio 18h à 19h

1337, ch. de l’Église
Les 1er, 2 janvier : FERMÉ
Pour réserver, veuillez nous contacter pour voir nos disponibilités.
Mardi, mercredi, jeudi : sur réservation 819-761-2591
Vendredi et samedi : à partir de 12h
Dimanche : 10h à 14h BRUNCH / 14h à 21h

25
Biblio 19h à 20h

26

BIBLIOTHÈQUE

= Déchet
= Organique
= Recyclage

1304, ch. de l’Église

Le 1er janvier : FERMÉ

REL = Relais

Lundi et jeudi : 19h à 20h
Mercredi : 18h à 19h

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

articles seconde main au
sous-sol de l’église de Rémigny
Le 3 janvier : FERMÉ
Tous les mercredis : 13h à 15h30 et 19h à 21h

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 23 janvier 2018.

27

Écocentre Local

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 6 et 20 JANVIER 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 déménagée au nouveau REL.**

PETITES ANNONCES
POINT DE SERVICE
Secteur Nord
HORAIRE Janvier 2018
8h00 à 16h00
Dimanche

7

14

Lundi
1er
Rémigny
FERMÉ…
Bonne
année!
8
Rémigny

15
Rémigny

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2
Nédélec
FERMÉ!

3
4
5
Rémigny
Nédélec
Rémigny
Prélèvements prélèvements Réunion

6

9

10
Rémigny
prélèvements

11
12
Nédélec
Rémigny
prélèvements

13

17
Rémigny
prélèvements

18
19
Nédélec
Rémigny
prélèvements

20

24

25
26
Nédélec
Rémigny
prélèvements

27

1er février
2 février
Nédélec
Rémigny
prélèvements

3 février

Clinique
médicale
Rémigny

Dr Bureau
16
Clinique
médicale
Nédélec

a.m. à
Ville-Marie

Dr Bureau

21

22
Rémigny

23
Clinique
médicale
Rémigny

Dr Bureau

28

29
Rémigny

30
Nédélec

Rémigny
prélèvements
31
Rémigny
prélèvements

Pour une urgence : 911
Noter que les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8h30 à 10h.
Pour un rendez-vous avec les infirmières, (conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol,
poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles, etc.) :
Sylvie Morin et Alexandra Fournier, inf. clin. : (819) 761-3491 (Rém.)
(819) 784-4541 (Néd.)
La travailleuse sociale du secteur Nord, Marie-Pier Pigeon, maintenant revenue à son
poste, voit les gens aux points de service de Nédélec ET de Rémigny. Si vous avez besoin de
ses services (situation de crise, difficulté d’adaptation, besoin d’outils ou de soutien pour des
défis ou des épreuves), laissez vos coordonnées et votre message au :
(819) 629-2420 poste # 4235.
Votre santé…
Notre priorité

Pour tout problème de santé physique ou mentale
FAITES le 811 : info-santé/info-sociale
24 heures/jour, 7jours/semaine

Le contenant à café est de retour. Maintenant avec 4
compartiments pour seulement 27$. Me contacter
pour les commandes.
Cindy Coderre conseillère Tupperware 819-761-2461

Chronique municipale
Bonjour à tous!

Encore une belle campagne pour la Fondation Philippe-Chabot!

Tout d’abord, je tiens à remercier la population de la confiance témoignée à mon égard
lors des élections. Vos bonnes paroles et vos commentaires pertinents m’ont beaucoup
touché. Soyez assuré du sérieux de ma démarche et c’est avec fierté que je vous
représente.

Le 8 décembre dernier, le président de la Fondation Philippe Chabot, Benoît Drolet, était très heureux d’annoncer sur
les ondes de CKVM que l’objectif de la campagne de sollicitation auprès du grand public et des entreprises du
Témiscamingue, fixé à 30 000 $, avait été atteint. En effet, les résultats de la campagne Illuminons l’univers de nos
personnes hébergées se chiffraient à 31 500 $ lors de la clôture. La contribution du secteur nord, formé des
municipalités de Guérin, Nédélec, Notre-Dame-du-Nord et Rémigny, représente près de 10 % de cette somme.

Comme je sais que plusieurs d’entre vous ne peuvent se présenter lors des conseils
mensuels, je me fais un devoir et un plaisir de vous informer des nouvelles du monde
municipal. À chaque mois, j’assiste à la table des maires de la Municipalité régionale
de comté de Témiscamingue (MRC) et je trouve que certains points se doivent d’être
partagés avec vous par leur importance. Donc, le petit journal local me permettra de
vous informer de ces points et encore plus.

Rappelons que les montants recueillis sont déposés dans des fonds de placement qui fructifient au cours des ans. Ce
sont les intérêts qui sont ensuite distribués aux centres d’hébergement publics du Témiscamingue. Vos dons
permettront aux pavillons Tête-du-Lac, Duhamel et Temiskaming-Kipawa d’acquérir des équipements
spécialisés qui améliorent le confort et la sécurité des personnes qui y sont hébergées.
Parmi les 70 bénévoles qui ont sollicité des dons au profit de la Fondation Philippe-Chabot, une cinquantaine étaient
admissibles au tirage de produits régionaux. Cette année, la chance a favorisé notre secteur puisque Gaétane Marcoux
(Nédélec) a gagné une carte cadeau d’une valeur de 50 $ offerte par La Bannik, Michel Boucher (Notre-Dame-duNord), une boîte de Chocolats Martine et deux billets pour la comédie musicale Noël 1933, gracieuseté du RIFT,
Annie Allaire (Rémigny), un assortiment de fromages offerts par Le Fromage au Village ainsi qu’un souper buffet
chinois à La Gaufrière.

Denise Marcoux, vice-présidente
Responsable de la sollicitation dans le secteur nord
Fondation Philippe-Chabot inc.
819-784-2093

VIE MUNICIPALE

Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué si généreusement à la campagne Illuminons
l’univers de nos personnes hébergées. Merci également aux bénévoles qui ont consacré une partie de leur temps libre
à la sollicitation. Grâce à vous, la campagne de financement 2017 de la Fondation Philippe-Chabot a été une réussite.

Nouvelles de la MRC
Le Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ) a annoncé de grandes coupures
en Abitibi-Témiscamingue au niveau des arts. En effet, le conseil a effectué des
coupures de 145 700 $. Ces coupures seraient en autre dû au calcul du taux de
fréquentation qui ne serait pas calculé au prorata de la population. Le Rift se voyait
donc coupé de 26 000 $. Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue demande
aux municipalités leur appui. Finalement, grâce à l’implication d’un comité, le CALQ a
accordé une aide ponctuelle de 25 000 $ afin de permettre au Rift de remplir sa mission
au niveau de la médiation culturelle.
La MRC a acquis la compétence de la gestion résiduelle il y a quelques années. Par le
fait même, la MRC gère la réglementation concernant la collecte des déchets. Vous
pouvez consulter ses règlements sur le site de la MRC. Dernièrement, la MRC a décidé
de mettre en place des amendes pour les réfractaires. Ces amendes seront d’ordre
résidentiel, car les coupables seront plus faciles à identifier. On m’assure que les
amendes seront pour les contrevenants graves. Les constats d’avertissement reçus
dans les derniers mois ont permis de mettre en place un registre d’infraction et
d’identifier les adresses ayant des problématiques majeures. Comme la MRC a la
responsabilité des matières résiduelles, nous devons payer une quote-part à celle-ci. Le
calcul de cette quote-part se fait au prorata des gens et de la performance lors des
pesées des déchets (bac noir). Bonne nouvelle pour nous! Notre quote-part diminue,
car nous avons un meilleur rendement que l’année dernière! Donc, on continue nos
efforts! De plus, je vous informe que le recyclage est subventionné à 100%.
Une subvention permettra au secteur Nord d’acquérir de l’équipement pour le soutien
à l’organisation des interventions d’urgence.
Le Fonds de développement des territoires (FDT) a un budget afin de permettre à des
organismes ou des municipalités de mettre en place des projets pour sa municipalité.
Vous avez des idées? C’est avec plaisir que j’en prendrai note et que nous pourrions
nous pencher sur une demande dès le retour de notre agente de développement.

Actualités du local de jeunes du Secteur Nord

Nouvelles de notre municipalité

Cette année, il y aura un Gala Jeunesse afin de souligner des jeunes s’étant démarqués en arts et
culture, en sport, en implication citoyenne, en implication dans un projet, en persévérance scolaire, en
leadership et en mention spéciale. La municipalité est fière d’appuyer ce gala, car nous désirons
encourager la relève! Bravo! Nous sommes fiers de vous!
À chaque année, Le Rift demande à la MRC un montant de 60 000 $ afin de poursuive ses activités.
La MRC sollicite chaque municipalité en fixant un montant au prorata de la population et de la
fréquentation de celle-ci au Rift. Le montant demandé à notre municipalité est de 1 260 $. Le conseil
a pris la décision de donner un montant, mais inférieur à celui-ci afin de montrer son appui au Rift,
mais de garder des sous pour investir directement dans des projets pour notre village.
La MRC souhaite acquérir la compétence sur la gestion des animaux de compagnie. Donc, la MRC
assumerait la gestion de la réglementation et recevrait des quotes-parts de notre municipalité pour le
faire. Le conseil municipal a pris la décision de se retirer de celle-ci et de continuer à gérer elle-même
les animaux de compagnie.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un merveilleux temps des Fêtes!
moments magiques pour passer du temps de qualité avec les gens aimés.

Profitez de ces

À l’entrée de notre village, nous remarquons un magnifique sapin illuminé. Pour moi, ce sapin
représente plus que la magie de Noel, il représente l’entraide, la générosité et il démontre
qu’ensemble nous sommes en mesure de réaliser de grandes choses. Et pour moi, Rémigny, c’est des
gens qui ensemble sont en mesure de réaliser de grandes choses et de passer à travers les obstacles.
Cette année, j’ai eu la chance, en compagnie du Père Noël, de procéder à l’illumination du sapin de
Noël et j’ai pu y voir de la magie dans les yeux des petits et des grands. J’en profite pour souligner
tous les gens impliqués dans cette belle journée! Merci beaucoup pour votre temps! C’est
grandement apprécié!
Je désire également souligner la grande implication des citoyens de notre village (Desserts pour la
Fabrique, Brocante, bénévolat, panier de Noël, entraide pour diverses causes….). Chacun à votre
façon, vous permettez à notre village de se démarquer des autres.
Finalement, j’en profite pour vous inviter à assister aux réunions du conseil municipal le premier
mardi du mois. Un calendrier des séances sera bientôt disponible.
En espérant que cette chronique vous plaise!

Isabelle Coderre
Mairesse de Rémigny

Bonne nouvelle! Le local de jeunes est
ouvert depuis le début novembre!

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Lors d’année électorale, une extension d’un mois pour l’adoption du budget est de mise. Le conseil
doit donc présenter son budget à la population avant le 31 janvier 2018.

La Maison des Jeunes du Témiscamingue
est heureuse d’accueillir les jeunes de 12
à 17 ans des municipalités du Secteur
Nord. Le local est situé au 3e étage du
Polydium
de
Notre-Dame-du-Nord
(l’accès au local se trouve à l'arrière du
bâtiment au 3e étage). Le local est ouvert
les mardis et jeudis de 15h30 à 20h et le
raccompagnement à la maison est offert gratuitement. Le local est bien aménagé pour recevoir
une belle gang de jeunes. Les activités sont variées puisque les jeunes et les animatrices
choisissent des activités selon leurs goûts : arts, sport, jeux de société, table de pool, cuisine
collective, etc. Il y a même un voyage de fin d’année qui est organisé par la Maison des Jeunes
en juin! Bref, si tu veux avoir du plaisir et discuter entre amis viens nous voir!

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

La Fabrique de la paroisse St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord chemine
avec son projet de construction de 12 logements sur le site du
presbytère actuel.
L’immeuble comptera 12 logements : des 3½ et des 4½, pour personnes
autonomes de 60 ans et plus.
Il est encore temps de faire connaître vos intérêts et de réserver un
logement dans ce projet immobilier. Ces logements seront attribués
sans égard au revenu des personnes.
Pour obtenir plus d’information ou encore, pour faire connaître vos
intérêts dans le projet, voici les coordonnées :
• Par courriel : fabrique@tlb.sympatico.ca
• Par téléphone, au 819-723-2388, en laissant vos coordonnées sur le
répondeur
• En contactant M. Fidèle Baril, président de la Fabrique, au
819-723-2185
Fidèle Baril, président, Fabrique St-Joseph, Notre-Dame-du-Nord

Paroisse St-Urbain de Rémigny

Messages à tous les citoyens

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

Nous vous informons :

Semaines du 6 au 31 janvier 2018

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Samedi

6

19h30

Messe de l’Épiphanie
Aline Champoux---Parents et amis

1139

Mercredi

10

15h30

Partage et prières

Samedi

13

16h

Gaétan Bruneau---Irène & François Daoust

1196

Mercredi

17

15h30

Action de grâce ---Denise & Gérald Lefebvre

1186

Samedi

20

19h30

Monique Beaudry---Famille Dulong

1179

Mercredi

24

15h30

Partage et prières

Samedi

27

19h30

Liturgie de la Parole et communion

Mercredi

31

15h30

Micheline Champoux---Parents et amis

• que la collecte d’ordures du mercredi 3 janvier 2018 sera
reporté au 4 janvier 2018;
• que le bureau municipal sera FERMÉ les 1er, 2 et
5 janvier 2018.

999

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 7, à l’intention de Rosanne & Maurice Daoust
Semaines du 14, 21, 28 janvier, à l‘intention des paroissiens
Célébrations de Janvier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
Dimanche

7

9h30
9h30
11h
16h

Messe à Angliers *Jour de l’An et Épiphanie*
Prière communautaire à St-Bruno *Épiphanie*
Messe à St-Eugène *Épiphanie*
Messe à Guérin *Jour de l’An et Épiphanie*

Dimanche

14

9h30
11h
11h
16h

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

Dimanche

21

9h30
9h30
11h

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

Dimanche

28

9h30
11h
11h
16h

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

Les membres du conseil
municipal vous souhaitent un
merveilleux temps des fêtes et
une nouvelle année remplie
de santé et de joie

Au nom du conseil de fabrique et en mon nom personnel, je souhaite remercier tout le monde
qui est venu nous encourager lors de la vente de pâtisseries.
L'activité a permis d’amasser 2 040,00 $.

Le conseil municipal de Rémigny

Cette année encore nous avons reçu un très beau bas tricoté par Micheline Dulong qui a été
gagné par Irène Bruneau et nous avions deux prix de participation, une assiette de dessert
gagné par Josée Aumond et un certificat cadeaux de la Boucherie des Praz gagné par
Sophie Dulong Dufresne.
Je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont donné des pâtisseries et de leur temps pour
m'aider dans ce projet.

M erci de votre grande générosité.
Cathy Bruneau, marguillière

La prochaine séance aura lieu le mardi 9 janvier 2018 à 20h au bureau municipal,
1304, chemin de l’Église.

Bienvenue à tous!

Jeux de table
16 ans et plus

Ne pas oublier que le vendredi 12 janvier 2018,
il y aura des jeux de table à la Salle lions de 19h30 à 22h30.
Pas besoins de réserver, vous n'avez qu’à vous présenter à l'heure qui vous convient dans
cette plage horaire. Vous pouvez apporter des jeux de votre choix. Apporter votre collation et
un breuvage de votre choix sans alcool. Il sera mis à votre disposition des tasses pour
breuvage chaud.
Bienvenue à tous!

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Pour plus d'information me contacter Carole Coderre au 819-761-2461.

Souper du temps des Fêtes
Le Club le moulin d'or de Rémigny
Vous invite à venir souper avec eux à la Salle de l'école le samedi 13 janvier 2018.
Les cartes pour le souper sont présentement en vente au coût de 25,00 $ pour les membres et
les non-membres (ce prix est le prix du traiteur).
La date limite pour l'achat des cartes est le 6 janvier 2018 que vous pouvez vous procurer
auprès d'un membre du conseil: Louis Daoust, Micheline Barrette, Alice Gilbert,
Michelle Dallaire, Pierrette Barrette, Monique Bruneau, Carole Coderre.
Il y aura des jeux et un échange de cadeaux (qui n'est pas obligatoire), une femme apporte un
cadeau de femme, un homme apporte un cadeau d'homme.
Un cocktail sera servi dès 17h.
Bienvenue à tous

NOS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2018!
À vous chers clients et chères clientes,
Merci de votre fidélité tout au long de la dernière année.
Que l’année 2018 vous apporte joie, paix, amour, santé et prospérité.
Nous vous souhaitons que le mieux pour vous, votre famille et vos proches.
Puissiez-vous être accompagnés avec bienveillance dans tous les
événements de votre vie.
De la part de tous les employés et dirigeants du Magasin Général de Rémigny

La Brocante
Une année nouvelle qui commence, nous vous la souhaitons bonne et heureuse,
remplie de santé, de joies et de bons moments.
Votre grande générosité à nous apporter tous vos articles que nous revendons à petits
prix nous a permis d’offrir à la Fabrique de la Paroisse St-Urbain, pour l’entretien
général de notre église, la rondelette somme de 5 500,00 $ des revenus des ventes de
2017. Nous vous en remercions beaucoup et espérons continuer de recevoir vos dons
de toutes sortes.
Avec une nouvelle année vient aussi des changements, après 17 années à la direction
de La Brocante, je me retire pour faire place à des idées et une énergie nouvelles.
J’ai le plaisir de laisser La Brocante aux mains de Jocelyne Laforge qui accepte
généreusement de prendre la relève, toutefois elle aura besoin de votre support pour
assurer la continuité.
Si vous avez le goût de vous impliquer, Jocelyne a besoin de vous pour former son
équipe, elle vous attend à bras ouverts. Contactez-la ou venez la rencontrer à
La Brocante dès la réouverture le 10 janvier.
Mon plus grand souhait est de voir La Brocante continuer d’évoluer dans une
dynamique nouvelle avec la souriante Jocelyne.
Un bien grand merci à Flore qui m’épaule depuis 17 ans et Lise qui s’est joint à nous il
y a 12 ans, notre amitié et la générosité ont été la force de notre équipe. Merci à vous
les filles, ce fut un plaisir de servir avec vous.

Blanche

