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 du 21 au 24 mai inclusivement. Nous serons de retour le 28 mai.

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

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

lundi et jeudi : 19 h 00 à 20 h 00

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

LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI
3

centre Local

6

7

8

BIBLIO
19h à 20h
13

14

9

1337, ch de l’Église, Rémigny
Québec, Canada J0Z 3H0
819-761-2591
info@campsronoda.ca
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 :
Le mardi 29 mai 2018.

17

BIBLIO
19h à 20h

Messe 15h30

21
22
CONGÉ FÉRIÉ
Bureau municipal,
Bureau de poste et
Point de service
fermés

SAMEDI
5

REL 9h à 12h
11

12

18

19

BIBLIO
19h à 20h
16
GRANDE VENTE
DE ÉLÈVES 13h

15

BIBLIO
19h à 20h

Fête des Mères

20

4

10

CONSEIL 19h30

819-761-2331

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

VENDREDI

BIBLIO
19h à 20h

REL = Relais Éco-

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

À partir du 17 mai horaire estival
Lundi au samedi : 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 20 h 00

DIMANCHE

O = organique
R = recyclage
D = déchet

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

Jusqu’au 16 mai horaire hivernal
Lundi au mercredi : 8 h 00 à 18 h00
Jeudi au samedi : 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 18 h 00

Mai 2018

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

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

MAGASIN GÉRÉRAL
772, rue principale
819-761-3101

Le Petit Moulin

23

24

L’ouverture de la
pêche au doré et
au brochet
25

Distribution des arbres

REL 9h à 12h
26

Fête de Rémigny
du 25 au 27 mai
BIBLIO
19h à 20h

Messe 16h

BIBLIO 19h à 20h
27

28

29

BIBLIO
19h à 20h

Tombé du journal

30

31

BIBLIO
19h à 20h

LE RELAIS ÉCOCENTRE LOCALE (REL)
AU 1367, CH. DE LA SOURCE SERA OUVERT DE 13H à 16H
LES SAMEDIS 5 et 19 MAI 2018
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!
Nouvelles de notre municipalité
La municipalité désire améliorer l’aménagement paysager de notre territoire. Cette année, tout particulièrement, à l’embranchement de la route
391. Vous avez des fleurs annuelles à donner? Nous serions preneurs! Vous
pouvez contacter monsieur Jean-Pierre Chagnon, conseiller responsable de

ce beau projet de mise en valeur de notre beau territoire.
Nous avons plusieurs livres du 75e de Rémigny à vendre pour la modique
somme de 5$. Nous avons également des articles promotionnels du 50e. Vous

VIE MUNICIPALE

pouvez les acquérir au bureau municipal.
Nous aurions besoin de bénévoles pour l’installation des quais et des bouées.
Si vous avez de l’intérêt, vous pouvez nous informer en communiquant au
bureau municipal.
Le 7 et 8 juillet prochain, la traversée de z’Elles fera un bref passage à Rémigny lors de sa marche annuelle. Ce regroupement de 80 femmes marche
dans le but d’amasser des fonds pour le cancer du sein.
Nous vous rappelons qu’il est important d’informer la directrice générale
lorsque vous désirez louer une salle. En effet, la municipalité tient à jour
un registre qui a pour but d’accommoder le plus de personnes en évitant
deux locations au même moment.
Une politique de location de salle sera mise en vigueur afin d’éviter des
confusions. Nous demandons également aux comités qui ont des demandes
particulières pour la location de salles de bien vouloir s’adresser directement au bureau municipal.
Prochainement, la MRC procédera à la réévaluation de chalets et de camps
de chasse sur certains secteurs de notre territoire qui ont été moins inspectés
dans les dernières années. Cette mise à jour permettra à la municipalité de
percevoir davantage de revenus. Pour votre information, notre territoire
compte 84 chalets et 223 abris sommaires enregistrés.

Avec le printemps qui arrive, les projets de rénovation sonnent à nos portes.
Afin de mieux déterminer si votre projet nécessite un permis, voici un aidemémoire à conserver :

HORAIRE DU POINT DE SERVICE

La municipalité de Rémigny désire rappeler aux citoyens que selon notre réglementation municipale, des permis sont nécessaires pour les projets suivants :

VIE MUNICIPALE

Construction, réparation, agrandissement ou démolition de bâtiment
Installation de conteneur
Aménagement d’un puits
Travaux dans la rive (à moins de 15 mètres du lac)
Travaux à une installation septique
Installation d’un spa de 7 places et plus
Installation d’une piscine dont la profondeur d’eau est de plus de 60 centimètres
Exemptions :
Bâtiments accessoires de moins de 4 mètres carrés de superficie de plancher
Installation d’abri « tempo » (du 1er novembre au 1er mai)
Travaux d’entretien normal (exemple : peinture, remplacement des gouttières, ajout de prises
électriques, installation d’un système d’alarme, etc.)
Travaux dont la valeur, main d’œuvre incluse, est de moins de 500$.
Monsieur Alain Filteau est la personne en charge de l’émission des permis. Pour des
questions ou des demandes, vous pouvez le contacter au (819) 761-2128. S’il est absent,
laissez-lui un message et il vous rappellera à son retour.

En espérant que cette chronique vous a permis de rester informé sur notre
municipalité.
Isabelle Coderre

Mairesse de Rémigny

Le printemps, c’est le bon moment pour séparer les vivaces et revoir l’aménagement de son terrain. Vous avez des plantes en trop?
Donnez au suivant!

La société d’Alzheimer débutera et ce dès le mois d’avril sa 12ième levée de fonds pour la marche d’Alzheimer qui
se tiendra dimanche le 27 mai 2018, des bénévoles de votre municipalité solliciteront votre appui pour un don à
cette cause.

Merci de les accueillir en leur ouvrant votre porte et merci pour votre générosité

La Municipalité de Rémigny souhaite embellir les espaces publics, nous profitons donc du printemps pour faire appel à la population pour des plantes, semences ou matériaux pour le jardinage comme de la terre, du compost que vous avez en trop. Nous pouvons venir chercher la
plante ou le matériel chez vous.

Pour faire un don, il suffit de communiquer avec moi, Jean-Pierre Chagnon au 819-761-2151.

Paroisse St-Urbain de Rémigny
Nous nous excusons pour le retard, mais voici les messes annoncées et célébrées en mars et avril
Messes annoncées
Le 10 mars 2018 /samedi
Le 7 avril 2018/ samedi

OFFRES D’EMPLOIS RÉMIGNY
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.

Les aptitudes et exigences

Les aptitudes et exigences

•
•
•
•
•

Minutieux;
Autonome;
Ponctuel;
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
Poste :

Temps plein 40 /semaine
du lundi au vendredi de jour

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

11.68$/h
26 juin 2018
9 semaines

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;

Atouts
•
•

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
Temps plein 40 h/semaine
du lundi au vendredi de jour
11.68$/h
20 juin 2018
9 à 10 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 25 mai à 16 h.
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
Seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue.

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Entretien ménager et paysager

(1)Micheline Champoux/
Parents et Amis
(10) Aline Champoux/
Parents et Amis
(39)Arthur et Raphaël Rainville
Blanche Rainville

(6)Micheline Champoux/
Parents et Amis
(14)Aline Champoux/
Parents et Amis
(22)Guylaine Gagnon/
Parents et Amis

Le 14 mars 2018/ mercredi

Le 11 avril 2018/mercredi

(2)Micheline Champoux/
Parents et Amis
(11)Aline Champoux/
Parents et Amis
(20)Guylaine Gagnon/
Parents et Amis

(7) Micheline Champoux/
Parents et Amis
(15) Aline Champoux/
Parents et Amis
(23)Guylaine Gagnon/
Parents et Amis
(59) Maurice Dufresne/

Le 19 mars 2018/ lundi
(3)Micheline Champoux/
Parents et Amis
(12)Aline Champoux/
Parents et Amis
(36)Marcel, Guy, Gaétan, Rhéaume/ (24) Guylaine Gagnon/
Irène et François Daoust

Le 24 mars 2018/ samedi
(4)Micheline Champoux/
Parents de Amis
(13)Aline Champoux/
Parents et Amis
(21)Guylaine Gagnon/
Parents et Amis

Monique Bruneau

Le 21 avril 2018/ samedi
(16) Aline Champoux/
Parents et Amis
Parents et Amis
(34) Fernand Boisvert/
Michelle Dallaire

Le 25 avril 2018/mercredi
(17)Aline Champoux/
Parents et Amis
(25) Guylaine Gagnon/
Parents et Amis

Le 31 mars 2018/ samedi
(5)Micheline Champoux/
Parents et Amis
(33)Fernand Boisvert/
Michelle Dallaire
(37)Irénée Champagne/
Madeleine Rainville
Lampe du Sanctuaire :
Semaine du 5-12-26 mars à l'intention des paroissiens
Semaine du 19 mars à attention de Arthur et Raphaël Rainville/ Blanche Rainville
Semaine du 2-9-16-23-30 avril à l'intention des paroissiens

Bulletin paroissial de la Paroisse St-Urbain de Rémigny
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

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

FABRIQUE DE RÉMIGNY

Messes annoncées
Le 12 mai 2018/ samedi

Le 16 mai 2018/ mercredi

Funérailles de Monsieur Marcel Arbour

(81) Famille Gingras-Roy/
Paquerette Rouy
(61) Jean-Marie Laforge/
Parents et Amis
(84) Gaétan Gagnon/
Parents et Amis

Le 26 mai 2018/ samedi
(41) Jean-Marie Champoux/
Parents et Amis
(82) Ginette, Lise, Jean-Marie Champagne/
ParentSuzanne Champagne
(60) Josée Pelletier/
Lorraine Bolduc

OFFRES D’EMPLOIS GUÉRIN
Animateur-secrétaire ou Animatrice-secrétaire

Préposé au Resto-dépanneur

Durée d’emploi :
10 semaines
Salaire :
12 $ de l’heure
Heures par semaine : 35 heures
Début :
24 juin au 1er septembre

Durée d’emploi :
7 semaines
Salaire :
440 $ par semaine
Heures par semaine : 35 heures
Début :
1er juillet au 18 août 2018

Tâches et responsabilités :

Description des tâches :

Comme animateur, le candidat aura à accueillir
les visiteurs de langue française et anglaise,
animera nos expositions et verra à l’entretien
du site. Pour le secrétariat, il fera le suivi de
notre promotion via notre site Facebook dans
les deux langues, complétera les statistiques
du Musée et balancera les entrées aux livres.
En plus de ces tâches habituelles, l’étudiant
contribuera au besoin à l’ensemble des activités de la Société du patrimoine Rivière-desQuinze.

Lampe du Sanctuaire
Semaine du 7 mai aux intentions de Gérald et Denise Lefebvre
Semaine du 14-21-28, mai à l'intention des paroissiens

Le candidat ou candidate devra être âgé de 15
à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi,
être inscrit comme étudiant à temps plein au
cours de l’année d’études précédente et envisage de retourner aux études à temps plein au
cours de l’année d’études suivante et suit un
programme d’études secondaires, postsecondaires, Cégep (QC seulement) professionnel
ou technique. Il devra être citoyen canadien et
résident permanent.
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913,
Principale Nord à Guérin avant le 26 mai 2018.

Quête aux funérailles : M. Jean-Marie Champoux : 567,55$ (37 messes)
M. Jean-Marie Laforge : 599,80$ (39 messes)
M. Gaétan Gagnon :
429,25$ (28 messes)

Cette offre d’emploi dépend de l’obtention de
subventions gouvernementales.

Liturgie et Communion les 12-26 mai 2018 et Prières les 2-16-30 mai 2018

Note : Nous allons célébrer La Première Communion : le samedi 9 juin à 16H00. Cette
année, nous avons la joie d'accueillir Raphaël Patry de Rémigny et Thomas Rivard de
Guérin qui célébreront la Première de leur Communion.

Resto-dépanneur
Souvenirs d’Antan

Musée de Guérin

•

Accueillir les clients et offrir un service de première qualité.

•

Vérifier la date des articles périssables.

•

Remplir les réfrigérateurs de boissons gazeuses.

•

Effectuer le nettoyage et l’entretien journalier.

•

Réaliser toute autre tâche sur demande.

Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le 14 mai 2018.
Cette offre d’emploi s’adresse aux étudiants du secondaire régulier ou aux adultes.

Pour plus de renseignements, communiquez avec Monique Baril au 819 784-7015
ou au 819 784-5603.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Avis aux citoyens de Rémigny
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.

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Merci de votre collaboration!

Mai, mois de l’arbre et des forêts
La distribution des arbres se fera à la salle Lions les 22 et 23 mai 2018 de 10 h à 12
h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00 et le 24 mai de 10 h 00 à 12 h 00 le dans le cadre du
mois de l’arbre et des forêts.

PETITES ANNONCES

ORDET
Atelier Généalogie
Samedi le 12 mai 2018 de 9 h à 16 h
À la salle du Festival Western de Guigues
Atelier GPS Garmin
Samedi le 5 mai 2018 de 9 h à 16 h
À la salle du Festival Western de Guigues
Personne-ressource :M. Marc Philippe
Mme Mireille Pelletier, au 819 728-2009
Les personnes intéressées doivent s’inscrire
avant le 30 avril 2018.
——————————————————————Pour les activités à Rémigny, communiquez avec
Rosanne Daoust au 819-761-5311
Diane Couture, directrice générale de l’ORDET
819-728-3195

