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
(Fermé le lundi 8 octobre)

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

(Fermé le lundi 8 octobre)

DIMANCHE

O = organique
R = recyclage
D = déchet

REL = Relais Écocentre Local

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
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

MAGASIN GÉRÉRAL
772, rue principale
819-761-3101

Octobre 2018

819-761-2331

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

7

Lundi, mardi et mercredi: 8 h 30 à 18 h 30
Jeudi, vendredi et samedi: 8 h 30 à 20 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 17 h 00
Les « vendredis du poulet rôti »

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 : 30 octobre 2018

MARDI

1 - Exercices (vie 2
active) 13h30
- Cours de tricot
19h00

MERCREDI
3

JEUDI
4

VENDREDI
5

SAMEDI
6
Liturgie et communion 16h

BIBLIO
19h à 20h

BIBLIO
19h à 20h
8 - Exercices (vie 9
active) 13h30
- Cours de tricot
19h00
CONSEIL 19h30
BIBLIO
19h à 20h

10
11
Partage et prières
15h30

REL 13h à 16h
12

13
Messe 16h

BIBLIO
19h à 20h

CONGÉ FÉRIÉ
14

15- Exercices (vie
active) 13h30
- Cours de tricot
19h00

16

17

18

Messe 15h30

19
BIBLIO
19h à 20h

Jeux de table
19h30 à 22h30

BIBLIO
19h à 20h
21

Horaire automne 2018
1337, ch de l’Église, Rémigny
Québec, Canada J0Z 3H0

LUNDI

20
Liturgie et communion 16h

REL 13h à 16h

22 - Exercices (vie 23
active) 13h30
- Cours de tricot
19h00

42
Partage et prières
15h30

25

26
BIBLIO
19h à 20h

27
Messe 16h

BIBLIO
19h à 20h
28

29- Exercices (vie
active) 13h30
- Cours de tricot
19h00

30

31
Tombée du
journal

Messe 15h30

1 novembre
BIBLIO
19h à 20h

BIBLIO
19h à 20h

2 novembre

Halloween
Rémigny

À partir de 18h00

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
Fermeture d’école
Au printemps dernier, la CSLT annonçait son intention de fermer deux écoles du secteur
nord : Guérin et Rémigny. Étant une employée de la commission scolaire, cette situation est
très délicate pour moi. J’ai donc pris la décision de demander à Sylvie Dulong, ma mairesse
suppléante, de s’occuper de ce dossier. Ce dossier lui tient très particulièrement à cœur et
elle pourra représenter adéquatement la population. Si vous désirez vous impliquer, vous
pouvez la contacter. Pour ma part, à l’aide du conseil, nous réfléchissons à une alternative
pour les locaux et la perte de revenu de la location si la fermeture se concrétise.

VIE MUNICIPALE

Couverture cellulaire
Dans les trois prochaines années, l’Abitibi-Témiscamingue devrait être entièrement couverte
par le réseau cellulaire. Dans le plan du GIRAT, une tour Macro doit être installée à Rémigny.
Celle-ci offre 15 km de service. À ma grande surprise à la table de la MRCT la semaine dernière, j’ai appris que nous ne serions pas priorisés. En effet, au Témiscamingue, les premiers
travaux devraient commencer dans les secteurs Sud et Est. J’ai profité de cette tribune pour
faire part de ma déception et d’expliquer concrètement les défis que nous apportent le
manque de réseau cellulaire. Après une fin de semaine sans téléphone et sans électricité,
les arguments étaient au rendez-vous. Vous pouvez lire une partie de l’entrevue réalisée sur
Ici Abitibi-Témiscamingue.
Ponts du Grassy Narrow
La municipalité de Moffet désire reconstruire les ponts qui ont brulé en 1983 et en 2015.
Un projet d’une telle ampleur nécessite beaucoup d’investissement. Dans ce sens, la municipalité de Moffet s’est donc alliée avec l'entreprise Ryan Gestion Forestière-Témiscamingue.
Pour ma part, ce projet m’inquiète sérieusement. On parle de bénéfices économiques….
Mais pour qui? Certainement pas pour nous, gens de Rémigny. Il faut comprendre que ces
ponts donneront un accès encore plus facile à nos forêts sans pour autant nous apporter
des revenus…. À suivre…

Isabelle Coderre

Mairesse de Rémigny

QU’EST-CE QUI SE PASSE À RÉMIGNY

Du 1er au 31 octobre 2018, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque et courez la chance
de gagner de superbes prix!
Une rotation de livre a été faite à la bibliothèque de Rémigny.
Le tirage aura lieu le 8 novembre 2018.
Passez voir nos nouveautés!
Bonne chance !
Pour plus d’informations sur les services de la bibliothèque,
communiquez avec Jocelyne Savignac.
Merci!
L’atelier des métiers invite les gens à
apprendre à tisser
Dans l’atelier, nous confectionnons des
linges à vaisselle, napperons, tapis, couvertures
Si le tissage vous intéresse, communiquer avec Lucie Bruneau au 819-7615331.

L’ATELIER DE MISE EN FORME reportée en novembre
Stéphane Mercier, Kinésiologue, nous propose un
ATELIER DE MISE EN FORME pour tous les âges.
Veuillez communiquer avec Rosanne Daoust pour connaître la
date.
819-761-5311.

Jeux de table
Les jeux de table reviennent le vendredi pour tous. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
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: 19 octobre, 2 , 16 et 30 novembre, 14 décembre 2018 et 11 janvier 2019 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 vos collations et breuvages (sans alcool), le frigidaire et une bouilloire ainsi
que des tasses sont disponibles pour vos breuvages chauds.
L'important c'est d'avoir du plaisir en groupe.
Bienvenue à tous
Information Carole 819-761-2461
Le club le moulin d'or

Bulletin Paroissial de la Paroisse St-Urbain de Rémigny

MAGASIN GÉNÉRAL 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

MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY
Avis de changement

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE
Curé et Prêtre de la paroisse : Rénal Dufour Bureau :(819)723-2388 cell. :(819)629-6961

Encore une fois, des changements dans nos heures d’opération. Ces changements tiennent compte de la réalité
de notre main d’oeuvre actuelle et de la diminution de l’achalandage à des journées et heures spécifiques.

Messes Annoncées

Aussi, nous avons tenté de mieux répondre aux besoins des résidents qui travaillent à l’extérieur du village ainsi
que ceux des travailleurs forestiers qui oeuvrent dans notre secteur durant les périodes automnale et hivernale.
N.B. Prenez note également que comme l’année dernière les cuisine/charcuterie/boucherie seront fermées tous
les lundis et mardis.
Merci de votre clientèle,

FABRIQUE DE RÉMIGNY

La gérance.

Le 13 oct. 2018/ Samedi
16h00

Le 17 oct. 2018/ Mercredi
15h30

(123) Réal Desroches/
Parents et Amis
(46) Jean-Marie Champoux/
Parents et Amis
(88) Gaétan Gagnon/
Parents et Amis

(63) Jean-Marie Laforge/
Parents et Amis
(118) Sainte Vierge Marie
Marie-Rose Champoux
(112) Marcel Arbour/
Parents et Amis

Le 27 oct. 2018/ Samedi
16h00

Le 31 oct. 2018/ Mercredi
15h30

(119) Guylaine Gagnon/
Sylvie Gagnon et Michel Audet
(122)Alfred Tremblay/
Lucie et Louis Daoust
(47) Jean-Marie Champoux/
Parents et Amis

(64) Jean-Marie Laforge/
Parents et Amis
(100) Gaétan Gagnon/
Famille Jeanne-Yvonne Gagnon
(124) Réal Desroches/
Parents et Amis

Liturgie et Communion les 6-20 octobre 2018 à 16h00
Partage et Prières : Les 10-24 octobre 2018 à 15h30
Lampe du Sanctuaire
Semaine du 1-8-15-22-29 octobre 2018 à l'intention des paroissiens

Note : -Quête au funéraille de Monsieur Desroches 228,85 pour 8 messes
-Samedi le 8 septembre il y a eu l'inhumation des cendres de Monsieur Réal Lajoie.

HORAIRE DU POINT DE SERVICE

MAGASIN GÉNÉRAL DE RÉMIGNY

ANNONCES

AVIS AUX CITOYENS
Prendre note que le troisième versement du compte de taxes de la municipalité de
Rémigny viendra à échéance le 19 octobre prochain. Le deuxième versement étant
échu depuis le 20 juillet dernier. Des frais de rappel de cinq dollars seront maintenant exigés.
La municipalité de Rémigny vous rappelle qu’il y a des corbeilles dans le couloir servant à récupérer les cellulaires et les cartouches à jet d’encre désuètes.
Les piles, batteries, ampoules fluocompactes et fluorescents doivent être acheminée
directement à l’écocentre.

La fête d’Halloween
Petites sorcières et fantômes sillonneront les rues de notre village à
l’occasion de la grande fête d’Halloween le 2 novembre prochain à partir
de 18H00. J’invite donc parents et enfants à la plus grande prudence, et je vous souhaite
beaucoup de plaisir… et surtout une très généreuse collecte de bonbons!

Résultats Rémigny
•
•
•
•
•
•
•

Jérémy Bélanger, CAQ 23%
Luc Blanchette, libéral 19%
Gilles Chapadeau, partie Québécois 14%
Guillaume Lanouette, Parti conservateur 2%
Émilise Lessard-Therrien, Québec Solidaire 41%
Fernand St-Georges, Citoyens au pouvoir 1%
Jessica Wells, Partisan vert 0%

Taux de participation 57%

