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 municipal sera fermé le 25 juin.

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

Juin 2018
Le journal prend relâche pour le mois de juillet et août de retour en septembre.
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook Municipalité de Rémigny pour être à l’affût des
nouveautés et des dernières publicités.

Mardi : 9 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h
Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 18 h
Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h

Je vous souhaite de passer un très bel été!

BUREAU DE POSTE RÉMIGNY
697, rue Frappier
819-761-2262

DIMANCHE

Lundi : 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Mardi : 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 19 h 30 (à partir de 17 h 00 le service à la clientèle sera fermé)
Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 45 à 17 h 00
Jeudi : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 45 à 19 h 30(à partir de 17 h 00 le service à la clientèle sera fermé)
Vendredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 45 à 17 h 00

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

O = organique
R = recyclage
D = déchet

VENDREDI
1

2
Liturgie et communion 16h

REL = Relais Éco-

REL 9h à 12h

centre Local

3

SAMEDI

4

5

6

8

7

9

REL

BROCANTE
articles seconde main
(Au sous-sol de l’église de Rémigny)

BIBLIOTHÈQUE
1304, ch de l’Église (accès chemin Côté)

Les mercredis: 13 h 00 à 15 h 30 et 19 h 00 à 21 h 00

Jeudi : 19 h 00 à 20 h 00

CONSEIL 19h30
BIBLIO
19h à 20h

819-761-2331
10

11

12

13

14

Messe 15h30

MAGASIN GÉRÉRAL
772, rue principale
819-761-3101

1912, ch du Lac, Rémigny
Québec, Canada J0Z 3H0
P.O. Box 8
819-761-3411
cabinsdulong@hotmail.com

Horaire (18 mai au 24 juin 2018)
Lundi, mardi: 8 h 00 à 18 h 00
Mercredi à samedi: 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 20 h 00
Les « jeudis de la chaudronnée »
Les « vendredis du poulet rôti »

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

Pour publier une annonce, communiquez avec nous au 819-761-2423 ou par courriel à
ad@municipaliteremigny.qc.ca

Date limite pour envoyer vos articles pour le prochain journal : 28 août 2018
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Liturgie et communion 16h
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St-Jean Baptiste
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Fête des Pères
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CONGÉ FÉRIÉ
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17h30 à 20h30

St-Jean Camping Rémigny

BIBLIO
19h à 20h

Messe 16h

1337, ch de l’Église, Rémigny
Québec, Canada J0Z 3H0
819-761-2591
info@campsronoda.ca

Messe 16h

17h30 à 20h30
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BIBLIO
19h à 20h

30
Liturgie et communion 16h

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
AU 1367, CH. DE LA SOURCE
Veuillez prendre note de le REL, accepte les appareils électroniques, matériel électronique et informatique .
**LE BARDEAU EST ENTREPOSÉ À L’ANCIEN REL DE RÉMIGNY. Pour vous y rendre, vous devez prendre rendezvous avec Mme Irène Daoust 819-761-3281.
Vous serez avisé lorsque le bardeau sera déménagé au nouveau REL.**

Chronique municipale
Bonjour à tous!

VIE MUNICIPALE

Tout d’abord, je vous invite fortement à vous abonner à la page Facebook de notre municipalité. Nous y
publions des informations importantes afin de vous tenir informé entre les publications du petit journal.
Je tiens à féliciter le comité de développement pour l’organisation de la fête de Rémigny. Derrière chaque
activité se cachent des bénévoles qui investissent du temps afin de faire vivre de belles choses aux citoyens. Je tiens à vous remercier d’investir votre énergie afin que Rémigny se taille une place parmi les
autres municipalités. Je désire également remercier les gens qui participent aux activités et incitons les
gens à venir nous découvrir! Dans ce sens, j’aimerais vous parler du rallye VTT. Pour la première année,
j’ai eu le plaisir de participer au rallye. Quelle belle activité ! Pour une fille de Rémigny, qui a-t-il de mieux
que de se promener en VTT dans notre belle forêt ? Un petit défi peut-être ? Utiliser son GPS pour repérer
des lettres qui feront un mot ! (Ou que son mari se rappele comment fonctionne un GPS ☺ ) Une belle activité, très bien organisé qui permet d’allier le plaisir et les connaissances et de pouvoir rencontrer des gens
formidables sur notre route! Je vous invite à y participer en grands nombres l’année prochaine !
Nouvelles de notre municipalité
Rémigny participera a de capsules touristiques estivales à CKVM. Cette campagne a pour but de promouvoir les activités dans les municipalités lors de la saison estivale et touristique. Elle s’échelonnera de mai à
septembre, soit pendant 16 semaines. Des capsules de 60 secondes seront diffusées pendant ces 16 semaines. Chaque capsule donnera des informations sur la toponymie, les résidents et les attractions d’une
municipalité. M. Jean-Yves Parent assurera la partie toponymie et historique de chaque capsule. La seconde partie de chaque capsule serait destinée à des résidents locaux qui parlent de leur municipalité. Finalement, une fois par mois, une entrevue diffusée dans l’émission du matin l’Actuel avec Annie Larivière,
réunira M. Parent et un représentant de la municipalité dont il sera question. La municipalité est à la recherche de citoyens qui aimeraient participer au reportage. Vous avez de l’intérêt ? Contactez Chelsie au
(819)761-2423.
La municipalité est toujours à la recherche d’étudiants pour des emplois d’été.
La municipalité vous rappelle que les bacs près du relais écocentre sont présents uniquement afin de
permettre aux propriétaires de camps de chasse et de chalets de se départir de leurs déchets tout respectant notre beau territoire. En effet, nous espérons que ces bacs éviteront que certains se départissent de leurs déchets dans la forêt. Vous avez des encombrants à vous débarrasser et vous ne pouvez
attendre à la prochaine ouverture de l’écocentre? Il est possible de prendre une entente avec Monsieur Filteau en communiquant avec lui au (819) 761-2128.
Rapport de la MRCT
À la dernière table des Maires, nous avons rencontré Monsieur Yves Desjardins, PDG du CISSSAT. Il a fait le
point sur la déserte en anesthésie. Le PDG est confiant que la situation se réglera de manière permanente
dans les prochaines semaines. Le retour d’un omni-anesthésiologiste en région, qui pourra assurer des
anesthésies à partir de septembre 2018. De plus, une modification législative adoptée tout dernièrement
permettra d’assurer une couverture de services par les anesthésistes, à défaut de quoi, ils se verront infligés des pénalités importantes. De même, un éventuel partenariat sera convenu pour jumeler l’hôpital de
Ville-Marie avec un établissement universitaire en santé, offrant la formation d’anesthésistes. Le Ministère
de la santé et des services sociaux est à finaliser cette entente, avec l’Université de même qu’avec l’Association des anesthésistes du Québec. Il est présentement possible de s’informer de l’état de service en consultant le site du CISSSAT.

Au niveau de la chirurgie, le bloc opératoire est présentement occupé à moins de 30 %. M. Desjardins convient avec les élus que plus il y a d’activités en chirurgie, mieux se maintient la dextérité et l’expertise du chirurgien. Il est donc souhaitable et prévisible que se développe une spécialité particulière à Ville-Marie afin de
s’assurer de bien soutenir le maintien et le développement des expertises médicales tout en stabilisant les
équipes médicales entourant le chirurgien. La vision du CISSSAT serait de développer un pôle d’expertise sur
chaque territoire de MRC et qu’avec la modernisation de l’hôpital, cette avenue s’avère possible. Il précise
qu’une spécialité au niveau de la chirurgie, telles les hernies permettrait, sans nul doute, de diminuer les
listes d’attente en région, tout en développant l’expertise.

OFFRE D’EMPLOI

Il est possible de s’inscrire au guichet pour l’accès à un médecin de famille (GAMF). Actuellement, 69 % de la
population témiscamienne aurait accès à un médecin de famille.

VIE MUNICIPALE

La connectivité (téléphonie mobile et Internet haute vitesse).
Madame Bolduc rappelle que le projet du GIRAT est en route et qu’au cours des prochains mois, les élus de
la MRC auront à se prononcer sur le projet. Rappelons que ce projet vise à réaliser un inventaire des infrastructures présentes ou à construire pour assurer une couverture optimale en téléphonie cellulaire (et Internet haute vitesse) sur l’ensemble du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Le GIRAT propose d’en être le promoteur pour aller chercher le financement auprès des divers paliers gouvernementaux et par la suite, convenir d’ententes avec des télécommunicateurs pour la desserte en région.
Au cours des dernières semaines, les membres du Conseil de la MRC ont eu l’occasion de se renseigner sur le
projet de mini-centrale hydroélectrique Onimiki. Une discussion ouverte se tient sur le sujet. La première
étape consiste à demander l’obtention des droits hydriques auprès d’HydroQuébec. Par la suite, les élus auront à se prononcer sur ce projet.

Plusieurs citoyens étaient présents dans la salle pour venir partager leurs préoccupations, auprès des élus du
Témiscamingue, en lien avec la fermeture annoncée de la piscine de la ville de Ville-Marie en juin 2019.
Cette fermeture est notamment causée par sa désuétude (50 ans) et des frais importants reliés à son entretien annuel (150 000 $). Pour le moment, la MRC de Témiscamingue prend le leadership de ce dossier au niveau de l’animation et de la recherche d’options possibles pour assurer le maintien de cette infrastructure à
la population du Témiscamingue. Un comité de travail sera mis en place et verra à documenter le dossier
afin d’apporter l’ensemble des éléments auprès du conseil de la MRC et ainsi, permettre aux élus de prendre
une décision éclairée.
Le dossier du développement de la filière bovine, par des promoteurs, chemine bien. Le projet s’avère intéressant pour le Témiscamingue, offrant des opportunités de développement, mais toujours est-il qu’il demeure certains enjeux, notamment en matière d’immigration.
Transport Maheux a demandé un soutien aux MRC de la région afin de pouvoir maintenir son service. Une
contribution financière de 20 000 $, pris dans le fonds général de la MRC de Témiscamingue a été accepté
par les élus à la majorité. Cette décision renverse le refus du mois dernier. Le changement de cette décision
est du à la rencontre du transporteur, à des informations supplémentaires sur le dossier et des discussions
entre les élus et la population.
Isabelle Coderre
Mairesse de Rémigny

OFFRES D’EMPLOIS RÉMIGNY
Entretien ménager et paysager

La Télévision communautaire du Témiscamingue

3, rue Principale sud
Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3B0
819 723-2814
temis.tv
info@temis.tv

Moniteur / Monitrice de camp de jour

Les tâches et responsabilités

Les tâches et responsabilités

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.

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant cette fonction à le mandat d’organiser et d’animer
des activités pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

CONVOCATION A LA
19e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
Quand : MERCREDI 13 JUIN 2018
OÙ : DANS LES LOCAUX DU FOSSILARIUM

Les aptitudes et exigences

La Télévision communautaire du Témiscamingue (TV Témis) convoque tous ses membres à leur ASSEMBLÉE ANNUELLE qui se tiendra le mercredi 13 juin 2018 à 19 h, dans les locaux du Fossilarium, au 5 rue Principale Sud à NotreDame-du-Nord.

Les aptitudes et exigences
•
•
•
•
•
•

Minutieux;
Autonome;
Ponctuel;
Être âgé de 15 ans ou plus;
Être inscrits comme étudiants à temps plein
et avoir l’intention de poursuivre les études à
temps plein au cours de la prochaine année
scolaire;

•
•
•
•
•
•

Capacité à veiller adéquatement au bien-être d'un
groupe d'enfants;
Sens des responsabilités;
Aptitudes liées à la résolution de problèmes;
Débrouillardise;
Intérêt pour l'organisation d'activités à l'intention des
enfants;
Être âgé de 16 ans ou plus;
Être inscrits comme étudiants à temps plein et avoir
l’intention de poursuivre les études à temps plein au
cours de la prochaine année scolaire;

Conditions de travail

Atouts
Poste :

30h /semaine
du lundi au vendredi de jour

Rémunération :
Entrée en poste :
Durée de l’emploi :

12.43$/h
26 juin 2018
8 semaines

•
•

Cours de premiers soins et de RCR
Connaissance du milieu

Conditions de travail
Poste :

Rémunération :
Entrée en poste :
Durée de l’emploi :

Deux postes à combler
30h/semaine
du lundi au vendredi de jour
12.43$/h
20 juin 2018
8 à 9 semaines

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 13 juin à 16 h.
Municipalité de Rémigny
1304, chemin de l’Église
Rémigny (Québec) J0Z 3H0
Tél : 819 761-2421 Fax : 819 761-2422

TV Témis est fière de vous présenter ses résultats de l’année dernière et de vous faire part de ses objectifs pour 2018-2019!
Il y aura des prix de présence. Soyez des nôtres!
PROJET D'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018

1.

Ouverture d'assemblée par le président Monsieur Jacques Gélinas

2.

Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée

2.1

Vérification du quorum et procédure d’assemblée

3.

Adoption de l'ordre du jour de la 19e assemblée générale annuelle

4.

Lecture du procès-verbal de la 18e assemblée générale annuelle du 24 mai 2017

5.

Mot du président

6.

Rapport financier de l'exercice 2017-2018

7.

Rapport d'activités et projets d'avenir

8.

Amendements aux règlements généraux

9.

Élections

10.

Période de questions

11.

Levée de l'assemblée

RECHERCHÉ – RECHERCHÉ
TV Témis est à la recherche de participants et participantes pour sa série POINT DE VUE.
Point de vue est une émission qui donne la parole aux gens et qui relate les faits et les anecdotes savoureuses de leur vie passée. En tête à tête avec ces gens, Point de Vue est là pour
laisser raconter les citoyens et citoyennes du Témiscamingue dans leur propre mot.
Vous avez envie de nous partager votre vie, de nous raconter vos implications? Nous voulons vous connaître! Pour
donner votre nom ou pour nous suggérer des personnes, communiquez avec Nadine à TV Témis : 819 723-2814 ou
info@temis.tv. Les enregistrements se feront au cours de l’été. Voyez des exemples d’entrevues sur notre site internet : http://temis.tv/nos-emissions/point-de-vue.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

AVIS AUX CITOYENS

Le camping Rémigny vous invite à la Fête nationale du Québec le Samedi 23 juin .
« Apportez votre boisson »
Un feu de joie sera allumé en soirée
Bienvenue à tous!!!

Le printemps est à nos portes, veuillez vérifier que le numéro civique de votre maison est bien visible du chemin pour faciliter l’accès en cas d’urgence ou de livraison.

5$ par personne et gratuit pour les 12 ans et moins.
Pour plus d’information, communiquez avec Denis Renaud ou Denise Plourde au 819-761-3311
100 Chemin du Camping, Rémigny

Course de boîtes à savon 2018
Le 27 mai dernier, la course de boîtes à savon a dû être annulée pour cause de mauvais temps. Cette activité est
reportée, vous serez donc avisé sur la page Facebook de la municipalité de Rémigny de la date et des activités
prévu lors de cette journée.
Merci pour votre compréhension !
Comité des loisirs de Rémigny

Dans le cadre du projet de la Commission
culturelle de documenter les granges
doubles, une exposition de photos professionnelles a été réalisée. Elle était, jusqu’au
15 mai, exposée à la Galerie du Rift. La moitié de l’exposition (photos du secteur nord)
est donc maintenant disponible dans les
couloirs du bureau municipalité. Le but de
cette exposition est de rendre notre patrimoine visible et accessible à tous. Des
œuvres d’artistes d’ici sont également exposées dans nos couloirs.

Bienvenue à tous!

Merci de votre collaboration!
Prendre note que le deuxième versement du compte de taxes de la municipalité
de Rémigny viendra à échéance le 20 juillet prochain. Le premier versement étant
échu depuis le 20 mars dernier. Des frais de rappel de cinq dollars seront maintenant exigés.
Fermeture d’école
La municipalité désire vous informer que la Commission scolaire du LacTémiscamingue rencontrera les maires du secteur Nord la semaine prochaine. La
rencontre a pour but d’échanger au sujet de la fermeture d’école dans le secteur.
Les changements prévus sont pour l’année scolaire 2019-2020. Le conseil municipal aimerait mettre en place un comité de citoyens afin de mettre en place des
stratégies. Vous avez de l’intérêt à faire partie de ce comité? Vous pouvez donner
votre nom à Chelsie au (819) 761-2423.

ANNONCES

Magasin général de Rémigny
819-761-3101

Merci aux généreux donateurs pour la collecte de la fondation des maladies du rein.
Françoise Lajeunesse a remis 726.50$
Merci à la municipalité d’avoir donné son autorisation pour collecter dans notre village, et
merci au club le moulin d’or pour bingo moitié-moitié qui a rapporté 110.00$.
Françoise Lajeunesse
Le comité de développement aimerait remercier tous les gens qui sont
venus nous encourager lors de la fête de Rémigny et tous ceux qui se
sont procurés de nos billets. Bien sûr, un merci spécial aux bénévoles
de la fin de semaine sans vous le week-end ne serait pas possible. Finalement, félicitation à Micheline Dulong la grande gagnante du VTT.

Comité des loisirs de Rémigny
Vous faites le ménage du printemps? Vous avez des jouets pour l'extérieur qui ramassent de la poussière? Nous sommes
preneurs pour un projet!
Le comité des loisirs souhaite rendre disponible à tous des équipements et jeux extérieurs. Les bacs seront installés sous le
pavillon dans le parc d’ici la fin des classes.
Pour plus d’information, communiquez avec Annie Allaire au 819-761-2262

Boucherie/
coupes fraîches
Samedi- fermé
Dimanche-fermé
Lundi- fermé
Mardi- fermé
Mercredi- 8 à 16h
Jeudi 8 à 16h
Vendredi 8 à 16h

Cuisine/
charcuterie
Samedi- 8 à 19h15
Dimanche- 8 à 17h15
Lundi- fermé
Mardi- fermé
Mercredi- 8 à 19h15
Jeudi- 8 à 19h15
Vendredi- 8 à 19h15

Vente/
réparation scies
à chaîne
Samedi- fermé
Dimanche- fermé
Lundi- 8 à 16h
Mardi- 8 à 16h
Mercredi- 8 à 16h
Jeudi- 8 à 16h
Vendredi- 8 à 16h

Commande de
matériaux de
construction
Samedi- fermé
Dimanche- fermé
Lundi- 8 à 16h
Mardi- 8 à 16h
Mercredi- 8 à 16h
Jeudi- 8 à 16h
Vendredi- 8 à 16h

Remplissage propane
En général :
Lundi au dimanche dès
l’ouverture des portes
et jusqu’à la fermeture.
N.B. Durant la clarté du
jour obligatoirement.

Des nouvelles de l’école….
Les élèves de Rémigny désirent vous remercier de tout cœur pour votre encouragement lors de la vente de
leurs plants. L’argent amassé permettra de vivre une belle sortie de fin d’année. Merci! Vous avez semé vos
plants ? Vous avez des pots vides à vous débarrasser ? Nous sommes preneurs !
Nous désirons également remercier les pompiers qui nous ont gentiment laissé de la nourriture après leur
brunch de la Fête de Rémigny ! Nous avons eu un succulent brunch grâce à vous et aux bénévoles de l’équipe
de Jean-Pierre ! Merci !
En parlant de l’équipe de Jean-Pierre, saviez-vous qu’ils nous servent une soupe gratuite chaque semaine ? En
plus de la soupe, il s’est ajouté des crudités, des desserts…. De plus, ces généreuses bénévoles nous ont préparé des muffins à congeler afin de dépanner lorsque certains ont faim. Merci de tout cœur à ce groupe de
bénévoles : Jean-Pierre, Carole, Suzanne, Dany, Rosane et à Jenny. De plus, merci aux comités qui ont fait des
dons qui nous permettent d’offrir le tout gratuitement !

Bulletin Paroissial de la Paroisse St-Urbain de Rémigny

HORAIRE DU POINT DE SERVICE

Secteur Nord du Témiscamingue
Adresse du site du Diocèse de Rouyn-Noranda : http://www.diocese-rouyn-noranda.org/
Répondante : Mme Cathy Bruneau (819)761-2107
Présidente de la Fabrique : Mme Émilienne Laforge (819)761-2161
Déléguée Pastorale : Mme Suzanne Champagne Lefebvre (819)761-5381

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Le 9 juin 2018/ Samedi
16h00

Messes Annoncées
Le 13 juin 2018/ Mercredi
15h30

(99) Louisanne Provos/
Famille Jeanne-Yvonne Gagnon
(101) Jean-Marie Laforge, Gaétan Gagnon/
Robert Croteau
(107) Marcel Arbour/
Parent et Amis

(105) Michael Dufresne/
Éva et Claude Chartrand
(82) Ginette,Lise,Jean-Marie Champagne/
Suzanne Champagne
(18) Aline Champoux/
Parents et Amis

Le 23 juin 2018/ Samedi
16h00
(26) Guylaine Gagnon/
Parents et Amis
(41)Jean-Marie Champoux/
Parents et Amis
(60) Josée Pelletier/
Lorraine Bolduc

Liturgie et Communion les 2-16-30 juin 2018 à 16h00
Lampe du Sanctuaire
Semaine du 4 juin aux intentions de Gérald et Denise Lefebvre
Semaine du 11-18-25 juin à l'intention des paroissiens
Quête au funéraille : M.Marcel Arbour : 294.50 (9 messes)

Note :-Nous allons avoir La Première Communion Samedi le 9 juin à 16H00. Cette année, nous avons la joie
d'accueillir RaphaëL Patry de Rémigny et Thomas Rivard de Guérin qui céléberont la Première de leur Communion.
-Nous avons le Baptême de Liam Cyr Samedi le 23 juin à 16h00.

