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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de septembre est le 20 
août. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 6 juillet 2015 à 19 h 30 
Lundi 31 août 2016 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Le mercredi 1er juillet 2015 
(Fête du Canada)  
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Mot du maire 
 
 
 

Hommage à Georges-Henri Gagné 

Depuis quelques temps déjà, les membres du conseil municipal 

souhaitent  rendre hommage à monsieur Georges-Henri Gagné. 

Maire de notre village pendant de nombreuses années, Georges-Henri 

était reconnu pour ses convictions et comme homme de cœur. Afin de 

lui témoigner notre admiration, c’est dans ce contexte que nous lui 

réservons une journée reconnaissance. 

Je vous invite à réserver dès maintenant, à votre agenda, la date du 

5 septembre 2015 puisqu’une fête familiale se tiendra au quai de 

Ragueneau en après-midi. De plus amples informations vous serons 

communiquées par le comité organisateur vers la mi-août. 

 

Fleurons du Québec 2015 

Dans la semaine du 9 août prochain, des classificateurs passeront dans 

notre municipalité afin de procéder à l’évaluation pour l’obtention d’un 

4e fleuron. 

Tenant compte des principes du développement durable, l’évaluation se 

fera sur différents points d’attraits municipaux : entrée des édifices, parcs, 

voies publiques, initiatives communautaires ainsi que les domaines 

institutionnel, commercial et résidentiel. 

Tous ensemble, travaillons pour embellir notre milieu de vie. 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Les CFQ 
 

Conseil d’administration local 
 

Suite aux élections tenues lors de l’assemblée générale 
annuelle, voici les membres composant le conseil : 
Présidente :    Marie-Anna Girard 
Vice-présidente :  Huguette Lebel 
Secrétaire-trésorière : Édèse Girard 
Conseillère #1 :   Edith Martel 
Conseillère #2 :   Yolande Desbiens 
 

Carte de membre 
 

Il est temps de renouveler votre carte de membre. Le coût 
est de 35 $ comprenant l’abonnement au magazine 
« L’Actuelle ».  Bienvenue aux nouvelles membres! 
 

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes 
 

Afin de conclure notre petit historique, voici la liste des 
présidentes du cercle depuis sa fondation : 
 

 Madame Thomas-Louis Desbiens 1943-1945  

 Madame Arthur Gauthier 1945-1946  

 Madame Amaury Tremblay 1946-1948  

 Madame Gilbert Maltais Été 1948  

 Madame Clément Desbiens 1948-1952  

 Madame Amédée Tremblay 1952-1956  

 Madame Ida Jean 1956-1958  

 Madame Clément Desbiens 1958-1960  

 Madame Gédéon Martel 1960-1964  

 Madame Louis-Georges Tremblay 1964-1967  

 Madame Lilianne Cormier 1967-1973  

 Madame Louis-Georges Tremblay 1973-1977  

 Madame Murielle Gagnon 1977-1983  

 Madame Ginette Lavoie 1983-1986  

 Madame Céline Landry 1986-1993  

 Madame Rachelle Jean 1993-1997  

 Madame Alberte Parent 1997-1999  

 Madame Bibiane Vaillancourt 1999-2001  

 Madame Lucie Pedneault 2001-2005  

 Madame Céline Landry 2005-2008  

 Madame Claudie Desbiens 2008-2009  

 Madame Marie-Anna Girard 2009-2015 

 
Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com 
http://facebook.com/cfqragueneau 

 

Association Marie-Reine 
 

Félicitations 
 

Les membres tiennent à féliciter leur présidente, madame 
Estelle Desbiens, qui a reçu la Médaille du Lieutenant-
gouverneur le dimanche 7 juin dernier à Sept-Iles. 
 

Remerciements 
 

Des remerciements sont offerts à toute la population qui 
est venue à nos déjeuners. 
 

On se retrouve à l'automne. Merci et bon été! 

    Chevaliers de Colomb 
 

Souhaits d’anniversaire 
 

Les membres du conseil 8784 des Chevaliers de 
Colomb de Ragueneau sont heureux de souhaiter un 
très bon anniversaire de naissance aux frères 
chevaliers qui souligneront l’événement en juillet et 
août : 

 

 Léopold Therrien, le 2 juillet 
 Jeannot Jean, le 8 juillet 
 Serge Caron, le 15 juillet 
 Raymond Martel, le 15 juillet 
 Gérald Gauthier, le 17 juillet 
 Bruno Roy, le 18 juillet 
 Pierre Desbiens, le 20 juillet 
 Luc Cimon, le 21 juillet 
 Jean-Marc Morin, le 22 juillet 
 Jean-Baptiste Gagné, le 24 juillet 
 Réjean Tremblay, le 27 juillet 
 Jean-Yves Tremblay, le 4 août 
 Léo Desbiens, le 6 août 
 Roger Desbiens, le 6 août 
 Jean-Marie Tremblay, le 8 août 
 Jean-Louis Savard, le 9 août 
 Georges Desbiens, le 10 août 
 René Hovington, le 13 août 
 Laurent St-Gelais, le 13 août 
 Gilbert Jacques, le 17 août 
 Ghislain Desbiens, le 18 août 
 Romuald Michaud, le 22 août 
 Léonard Gauthier, le 23 août 
 Robert Berthelot, le 26 août 
 

Partout dans le monde, si nous les humains, le jour de 
notre anniversaire, faisions un geste fraternel et 
charitable envers notre prochain, ce monde n’aurait 
plus le même visage… À toi de décider. 
 

À tous, nous souhaitons une très belle journée 
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié. 
 

Vos frères chevaliers 
 

La Caisse populaire de Ragueneau 
 

Le saviez-vous? 
 

Votre Caisse populaire de Ragueneau offre un service en 
financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT. 
 

ET OUI! 
 Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 

heures. 

 Taux compétitifs et conditions de financement souples. 
 

Venez nous rencontrer. Nous avons des $$$ pour VOUS 
et votre projet. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 
Raynald Gagnon, directeur général 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Solidarité et partage 
 

Avec l’arrivée de l’été, arrive aussi le ralentissement de 
nos activités. Je dis bien ralentissement car la maladie, 
la pauvreté et la solitude, elles, ne prennent pas de 
vacances. Alors nous resterons quand même vigilantes 
durant cette période. 
 

Pendant la saison 2014-2015, 165 personnes ont été 
rejointes selon les événements de la vie. Pour permettre 
une visibilité constante nous nous servons des outils mis 
à notre disposition : les prônes du dimanche, le feuillet 
paroissial, L’Entre-Nous et bien sûr le bouche à oreille. 
Nous sommes aussi actives à l’extérieur du pays par des 
appels à la générosité lors de catastrophes comme le 
tremblement de terre au Népal. Développement et Paix 
qui est un mouvement qui travaille à venir en aide aux 
peuples des pays du Sud fait aussi partie de notre 
mission en participant à leur campagne du printemps  par 
une collecte pendant le temps du carême. L’Association 
Marie-Reine et la FADOQ collaborent avec nous pour 
faire de cette campagne un succès. 
 

Bien sûr, nous avons aujourd’hui une équipe bien rodée. 
Cependant il y a toujours place pour des idées nouvelles 
ou tout simplement pour nous aider à maintenir celles 
déjà en place. Tout cela dans un esprit empreint d’amour, 
de générosité et de charité. J’en profite donc pour 
remercier celles et ceux qui ont accepté des 
responsabilités lors d’événements comme la visite des 
paroissiens par notre évêque Mgr Blais. 
 

Voilà un petit survol de ce qui se passe dans notre 
communauté pour le Comité solidarité et partage. 
  

Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel, je 
vous souhaite un bel été rempli de belles rencontres. 
 
(Ps40,2) Heureux qui pense au pauvre et au faible : le 
Seigneur le sauve au jour du malheur. 
 

Rosanne Girard, responsable 

 

Logements à loyer modique 
 

Des logements sont disponibles :  
 

Pour les personnes de 55 ans et plus au 15, de l’Église  
(OMH) 
 ■ 1 logement avec une chambre à coucher 
 

Pour familles à faibles revenus, au 25, de l’Église 
(SHR) 
 ■ 1 logement de trois chambres à coucher 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande 
de logement au 523, route 138. 
 

Annik Girard, directrice 
 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Marché aux puces 
 

À ne pas manquer! 
Ouverture du marché aux puces 
tous les mercredis de 10 h à 14 h.  

 

Nous recueillons toujours les articles dont vous désirez 
vous départir. Naturellement, ils doivent être en bonne 
condition. Des vêtements de nourrissons aux jouets, du 
service à vaisselle aux appareils ménagers, du sofa à la 
chaise berçante, de la table de cuisine aux petits plats 
allant au four, du plein air à la détente… tout est 
surprenant car il y a attirance pour tout. 
 

Responsables : Madame Pascale St-Gelais 418 567-5065 
 Monsieur Rino Therrien   418 567-2661 
 

Vente de sous-marins 
 

Nous organisons une vente de sous-marins. La 
confection aura lieu au presbytère,  le 25 juillet prochain 
et la livraison se fera à mesure que les commandes de 
chacun seront complétées. Pour nous aider à réduire le 
déficit budgétaire prévu à la fin de l’année, il suffit de 
passer votre  commande auprès de la secrétaire de la 
fabrique au 418 567-2551 aux jours et aux heures 
d’ouverture. Le coût de 5 sous-marins pour 15 $. 
 

Un gros merci pour votre soutien! 
 

 

Concert  
 

Gabriel Fauré - Au bord de l'eau 
 

Carole-Anne Roussel – Soprano 
Benoit Gauthier – Pianiste 
Enregistrement dans le cadre de la tournée Follement 
Français (été 2015). 

 

Ce concert sera 
présenté à l'église 
de Ragueneau 
le vendredi 24 juillet 2015 
à 20 h. 
 

Billets en vente au coût de 15 $ auprès de :  

 Corinne et Lionel Cormier au 418 567-8450 

 Denise et Conrad Ouellet au 418 567-4015 

 Édèse Girard au 418 567-4734 

 Dépanneur G.L. au 418 567-8393 

 Presbytère au 418 567-2551 
 

La moitié des profits sera remis à la Fabrique de 

Ragueneau. 

https://www.youtube.com/watch?v=gIbaoeqVlO4
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Tourisme Péninsule Manicouagan 
 

Un réseau de bibliothèque des plages : Nouveauté 2015  
 

Lire à la plage, un concept tendance! Amener la culture au bord de l'eau; l'un des petits plaisirs estivaux auxquels personne 
ne résiste. Plus besoin d'apporter ses propres livres, des bibliothèques en proposent à même le sable. De quoi s'échapper à 
moindre frais. Une bibliothèque libre-service permet aux utilisateurs de la plage qui désirent 
s'adonner à la lecture de le faire sans dépenser le moindre sou. La seule condition, c'est de 
ramener le livre après l'avoir lu. De petites « cabanes d’oiseaux à livres » seront installées à 
même les affiches de la route des plages où se trouvent les plages, sur le territoire de la 
Péninsule. 
 

Points de service où nous retrouvons une bibliothèque dans la Péninsule 
Manicouagan : 
 

 Plage Chouinard     Municipalité de Pointe-Lebel 
 Plage Pointe Paradis   Municipalité de Pointe-Lebel 
 Plage Baie St-Ludger   Municipalité de Pointe-aux-Outardes 
 Plage du vieux quai    Municipalité de Pointe-aux-Ouatrdes 
 Quai de Ragueneau    Municipalité de Ragueneau 
 Bureau d’accueil touristique  Municipalité de Ragueneau 
 Parc Rustique     Municipalité de Chute-aux-Outardes, rue du Parc 

 

 

L’escouade des plages 
 

L’escouade des plages se veut une équipe mobile qui ira à la rencontre de la 
population régionale et des visiteurs de façon proactive dans différents lieux 
touristiques/haltes et lieux publics du territoire de la Péninsule. Cette formule 
permettra d’établir une animation dynamique créant ainsi une expérience 
mémorable aux résidents afin qu’ils redécouvrent leur région et aux touristes en 
la découvrant mieux et en connaissant sa biodiversité sous toutes ses facettes. 
 

En plus de sensibiliser les gens à adopter des gestes écoresponsables aux plages 
et aux endroits publics, ils animeront les bibliothèques des plages. Même principe 
que nous retrouvons au sein des bibliothèques municipales. 
 

 

Les 3 rôles de l’escouade : 
1) Animation 

Dans le cadre du projet du réseau des bibliothèques des plages, nous 
désirons créer une programmation d’activités familiales de plage et plein air. 
Un peu à l’image des activités de lecture et culturelles à même nos 
bibliothèques municipales, mais en plein air. L’escouade des plages 
parcourra les sites et les lieux publics (plage Chouinard, Pointe-Paradis, Baie 
St-Ludger, Vieux quai, quai de Ragueneau, sentier rustique, parcs et 
événements qui se dérouleront sur le territoire) muni d’un sac rempli de jeux 
divers afin d’animer petits et grands.  

 

2) Sensibilisation à l’environnement, gestes écoresponsables et éducation à la biodiversité 
Sensibiliser les gens à adopter des gestes écoresponsables. De plus, avec l’attribution d’aire marine protégée, il va de soi 
de l’importance de conscientiser les visiteurs sur le respect de l’environnement en vue d’adopter un comportement 
responsable en dotant la région d’une image de développement durable. 

 

3) Information touristique mobile 
Nous souhaitons désormais amener l'information touristique où les visiteurs se trouvent en déployant des conseillers en 
séjours mobiles en saison. 

NOUVEAUTÉ au bureau d’accueil de Ragueneau  
ICI, trouve ton panorama! 
Prend toi en photo et partage-la nous sur Facebook sur la page de Péninsule Manicouagan. Une mosaïque 
sera conçue avec toutes les photos partagées sur notre page et sera affichée à l’extérieur!  
 

SOYEZ créatif et original, entre amis et en famille! 
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Service d’urbanisme 
 

Inspecteur en bâtiment 
 

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être 
effectués en conformité avec les règlements 
municipaux.  L’inspecteur en bâtiment rencontre les 
gens le MERCREDI sur rendez-vous.  Communiquez 
au 418 567-2345. 
 

Prévoir 3 semaines avant les travaux pour 
l’obtention d’un permis. 
 

Vente de garage et marché aux puces 
 

L’article 4.1.3 du règlement de 
zonage définit les normes pour 
les usages mentionnés en titre 
comme suit : «La vente de biens 
domestiques (vente de garage 
et marché aux puces) est 
autorisée dans toutes les zones pour une période 
n’excédant pas quinze (15) jours entre le 1er mai et le 
31 octobre d’une même année ». De plus, vous devez 
vous procurer un permis au coût de 10 $ pour être 
conforme à la réglementation. 

Utilisation de l’eau potable 
 

Arrosage des pelouses : l’arrosage des 
pelouses n’est permis que la nuit entre 
19 heures et 8 heures le lendemain matin. 
Cette période débute les jours impairs de 
calendrier pour les citoyens dont l’adresse 
civique est un nombre impair et les jours pairs de 
calendrier pour les citoyens dont l’adresse civique est 
un nombre pair. 
 

Exemples : 
3000 rang 2 : 20 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin  
3011 rang 2 : 21 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin 
  

Lavage des véhicules : le lavage des véhicules n’est 
permis que les jours impairs de calendrier pour les 
citoyen dont l’adresse civique est un nombre impair 
et les jours pairs de calendrier pour les citoyens dont 
l’adresse civique est un nombre pair et ce, sans 
restriction d’heure. Toute personne physique qui 
contrevient au règlement est passible d’une amende de 
100 $. Ce règlement est en vigueur du 1er juin au 15 
octobre, le tout tel que spécifié à l’article 5 du règlement 
2002-99.

 
  

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi :  13 h 30 à 15 h 30 
Mardi :  18 h 30 à 20 h 30 
 

Prendre note que la bibliothèque restera ouverte aux 
mêmes heures pour la saison estivale. Cependant, elle sera 
fermée les 13 et 14 juillet 2015. 
 

Nouveautés 
 

 Les sortilèges du lac - de Marie-Bernadette Dupuy 
 

Collection thématique 
 

Pour un temps limité, nous vous offrons une collection 
ayant pour thème les travaux à l’aiguille. 
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque 
depuis quelques mois déjà. Présentement, près de 
700 titres figurent au catalogue et des nouveautés 
sont ajoutées régulièrement. Pour profiter de ce 
service gratuit, vous devez être membre de la 
bibliothèque. L’abonnement est gratuit. Passez nous 
voir pour obtenir un code d’accès et nous vous 
donnerons la procédure pour télécharger vos livres. 

Concours 
 

 

Le concours se déroule du 22 juin au 9 octobre 2015 et 
s’adresse aux abonnés des bibliothèques informatisées 
affiliées au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. 
 

Pour participer, l’abonné doit se rendre à sa bibliothèque 
pour prendre et/ou compléter un bulletin de participation. 
Un seul coupon par visite. Pour être valide, le bulletin de 
participation doit comprendre les bonnes réponses, le 
nom et les coordonnées de l’abonné. 
 

Il y 4 liseuses numériques à gagner parmi les abonnés 
des bibliothèques participantes. Chaque prix devra être 
accepté tel qu’attribué, sans substitution. Il n’y a qu’un 
prix par bibliothèque participante où un abonné est 
gagnant. Le tirage aura lieu durant la semaine des 
bibliothèques publiques qui se tiendra du 17 au 24 
octobre 2015. 
 

En s’inscrivant au concours, les participants acceptent de 
respecter le règlement officiel du concours. Tout bulletin 
de participation incomplet ou ne comprenant pas les 
bonnes réponses sera  rejeté. 
 

 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302  /  www.facebook.com/biblioragueneau 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des loisirs 
 

La saison estivale est arrivée. Il est maintenant temps d’inscrire vos jeunes de 5 à 12 ans à la bande estivale. 
 

Encore cette année, afin de répondre à vos besoins, la bande estivale sera active du lundi au vendredi de 9 h à 
16 h.  Les parents ayant besoin du service de surveillance de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h devront nous en aviser 
et assumer les frais additionnel de 7 $ /jour par enfant. 
 

La bande estivale débutera le 6 juillet pour prendre fin le 14 août. 
 

Les coûts d’inscription sont les suivants : 

 Pour toute la saison :  un enfant : 90 $ 
 deux enfants : 160 $ 
 trois enfants : 200 $ 

 Coût à la semaine : 20 $ par jeune 

 Coût à la journée : 7 $ par jeune 

 

Si vous le désirez, vous pouvez dès maintenant procéder à l’inscription de votre enfant en utilisant la fiche 
d’inscription sur le site Internet de la municipalité (www.municipalite.ragueneau.qc.ca) et en la retournant par 
courriel à emartel@municipalite.ragueneau.qc.ca, par télécopieur au 418 567-2344 ou directement au bureau 
municipal au 523, route 138, avant le 3 juillet. Vous pourrez également procéder à l’inscription de votre enfant lors 
de la première journée de la bande estivale. Les frais d’inscription sont exigés dès la première journée soit le 6 
juillet.  Un reçu vous sera émis sur réception de votre paiement. 
 

C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et d’amusements!

 
Du soccer pour les jeunes du primaire aura lieu cet été du 8 juillet au 21 août. 
Quand :  les mercredis et vendredis 
Heure : 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu :  terrain extérieur de l’école Ste-Marie (gymnase en cas de pluie) 
Coût :  30 $ pour la saison ou 3 $ par cours 
Prévoir des souliers pour l’extérieur ou l’intérieur selon la température. 

 

 

 
La piste de BMX est accessible sauf si la température détériore la piste (pluie). 
Assurez-vous de porter l’équipement requis à la pratique de ce sport :  
 

 Casque protecteur  
 Protège genou  

 Espadrilles fermées  
 Gants 

 

Amusez-vous tout en demeurant prudent! 
 

 
La patinoire est accessible pour les amateurs de patin à roues alignées, basketball, tennis, planche à roulettes. Vos 
tout-petits peuvent même aller s’y exercer à bicyclette de façon sécuritaire. 
 

                     

http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
mailto:emartel@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Villa Ragueneau 
 

Remerciements 
Lors de l’inauguration de la Villa Ragueneau, la Cité des Bâtisseurs nous avait 

remis un certificat cadeau du Centre Jardin Trudel. Un pommier décoratif a été 

installé par des membres du conseil d’administration. Merci à la Cité des 

Bâtisseurs pour leur grande aide dans ce projet. 

Nous remercions la CRÉ Côte-Nord pour la subvention reçue dans le cadre du 

Fonds de l’entente spécifique « Adaptation régionale pour l’amélioration des 

conditions de vie des personnes aînées dans la région de la Côte-Nord ».  

Celle-ci a permis, entre autre, l’installation d’une clôture derrière le bâtiment, 

rendant les lieux plus sécuritaires. 

 

Levons notre chapeau 

 

  

 

 Félicitations à madame Estelle Desbiens qui a reçu 

 la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. 

 Celle-ci reconnaît l’engagement bénévole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École secondaire Serge-Bouchard 
Karol-Ann Guillemette 

Emmanuel Poulin 

Brandon Quinn 

Polyvalente des Baies 
James Traversy 

 

École secondaire Jean-Paul II 
Jessyca Poulin 

 



 

  

  

  

 

 


