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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal d’octobre est 
le 20 septembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 8 septembre 2014 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 lundi 1er septembre 2014 
(Fête du Travail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Gilbert Dupont 
Fleurs au quai de Ragueneau 

 
 
 
 

Mot du maire 
 
 
 
 

Randonnée Vélo Santé 2014 
Le samedi 23 août dernier, notre municipalité recevait les participants de la 
Randonnée Vélo Santé ayant pour but d'amasser des fonds pour la Fondation du 

Centre Hospitalier Régional de Baie-Comeau. 
Jeunes et moins jeunes se sont donné rendez-
vous pour accueillir ces gens qui ont à cœur de 
pourvoir notre hôpital d'équipements 
spécialisés. De plus, des représentants des 
quatre municipalités de la péninsule étaient 
présents afin d'offrir un don de 1 000 $ à cette 
cause. Bravo pour cette belle réussite! 

 

Remerciements 
Le personnel saisonnier joue un rôle de soutien pour les activités estivales de 
notre municipalité. 
Un MERCI spécial à toute l'équipe pour leur excellent travail : 
Émilie Bouchard, Kézanne Imbeault et Tania Imbeault, à la bande estivale; 
Xavier Girard et Brandon Quinn aux travaux publics. 

 

Bienvenue 
Bienvenue à France Aubé qui travaille avec nous pour un an comme secrétaire-
comptable. 
 
 

 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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RAPPEL … TAXES MUNICIPALES 

3
e

 versement : 15 septembre 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Le samedi 13 septembre 2013 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 

Chevaliers de Colomb 
 
 

Assemblée régulière 
 

Il y aura assemblée régulière des membres du conseil le 
mercredi 10 septembre dès 19 h au Centre communautaire 
Édouard-Jean. 
 

 

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 : 
 

 Claude Audet le 16 septembre 
 Charles-Édouard Gauthier le 24 septembre 
 Marc Gravel le 25 septembre 
 Sylvain Beaulieu le 25 septembre 
 Germain Desbiens le 28 septembre 
 

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

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

Vos frères chevaliers 

 

Association Marie-Reine 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle de l'Association Marie-Reine se 
tiendra le 10 septembre 2014 à 10 h au Centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. Venez 
renouveler votre carte de membre. 
 

Gagnant du tirage 
 

Le gagnant du 500 $ est Monsieur Jacques Ducharme. 
Merci de votre encouragement. 
 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle aura lieu le lundi 8 septembre 2014 
à 19 h au local. 
 

Recrutement 
 

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez devenir 
membre du Cercle de Fermières de Ragueneau, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 

Vous aurez la possibilité d’apprendre le tissage, la 
broderie, le tricot et divers travaux d’artisanat ainsi que 
participer à des rencontres amicales et partager sur des 
sujets qui vous intéressent. 
 

INFO : Marie-Anna Girard 418 567-2073 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com 

http://facebook.com/cfqragueneau 

 

    

    LA CAISSE POPULAIRE 
     DE RAGUENEAU 
 

Faire vos transactions dans le confort de votre 
maison, ça vous intéresse ? 
 

Rien de plus facile.  Venez ou téléphonez-nous à la caisse 
pour vous procurer un mot de passe.  Ensuite, appelez 
au 1-800-CAISSES ou rendez-vous sur notre site 
internet www.desjardins.com pour bénéficier du 
service Accès D 24 heures sur 24, responsabilité zéro en 
cas de fraude. 
 

Dès lors, vous pourrez payer vos factures, transférer des 
fonds dans vos comptes et à d’autres personnes, faire 
des demandes de prêt et encore plus. 
 

De plus en plus de gens utilisent ce service et les 
commentaires sont très positifs.  Alors n’attendez plus 
et adhérez sans frais à Accès D. 
 

Votre Caisse Populaire de Ragueneau 
Conjuguer avoirs et êtres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
http://www.desjardins.com/
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La Montée Taillardat 
Le dimanche 14 septembre 2014 au Centre 
communautaire Édouard-Jean. 
 

Inscription avant 10 h 30 
 1 km   gratuit   Départ à 10 h 45 
 2.5 km  5 $    Départ à 11 h 00 
 5 km   5 $    Départ à 11 h 00 
 10 km  5 $    Départ à 11 h 00 
 

Une halte-garderie sera disponible sur place. 
 

Les résultats seront disponibles en soirée à 
www.cardionet.qc.ca  ou sur la page Facebook des 
ManiCourses. 
 

Tous les participantes et participants de la saison 
auront la chance de gagner deux bons d’achat de 
150 $ pour l’achat d’espadrille, gracieuseté de Spin 
Sport & plein air ainsi qu’un abonnement de 6 
mois au centre de conditionnement physique 
Propulsion.  Tirage le 2 novembre 2014. 
 

Informations : Gaétan Simard au 418 297-9476 
 

Partenaire de l’événement : Municipalité de 
Ragueneau

Personnel demandé 
 

La municipalité de Ragueneau est à la recherche de candidatures pour combler le poste de préposé à l’entretien et surveillant. 
 

Poste : Préposé à l’entretien et surveillant 
 

Exigences :  Être disponible de soir et de fin de semaine 

     Avoir 18 ans et plus 
     Détenir un certificat de bonne conduite décerné par un corps policier 
 

Compétences :  Avoir une bonne capacité physique    Tâches : Entretien du Centre communautaire Édouard-Jean 

     Aimer le contact avec les jeunes        Entretien des terrains 
     Être responsable           Déneigement des portes et de la patinoire 
     Être autonome            Ouverture et fermeture de portes (centre communautaire, gymnase) 
     Avoir de l’autorité           Installation d’équipements de sport au gymnase (ex. : filet de volley-ball …) 
                    Surveillance à l’intérieur comme à l’extérieur lors de diverses activités 

                   Voir à assurer l’ordre, la discipline et la sécurité des usagers de la patinoire 

Poste :   40 heures / semaine 
Durée :   6 mois avec possibilité de prolongement 
Début :   Octobre 2014 
Salaire :   Selon la convention en vigueur 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant 12 h 00 le vendredi 19 septembre 2014, date limite d’application, à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Ragueneau - 523, route 138 – Ragueneau (Québec)  G0H 1S0  
ou par courriel à l’adresse suivante : amorin@municipalite.ragueneau.qc.ca 
 

Audrey Morin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
418 567-2345 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353492258101718&set=o.355735544480083&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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     Album photos 
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Villa Ragueneau 
 

 
 Notre corporation sans but lucratif à comme souci de permettre aux personnes du troisième âge de vivre à 
Ragueneau dans les meilleures conditions possibles. 
 

 
 Toute personne âgée de 75 ans et plus  OU  toute personne âgée de moins de 75 ans mais en légère perte 
 d’autonomie* 
 

 * Légère perte d’autonomie se définie comme la difficulté à accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Les 
 difficultés rencontrées par la personne peuvent être de nature physique ou psychosociale : 

 difficulté à effectuer son entretien ménager; 
 difficulté dans la préparation de repas; 
 difficulté à faire sa lessive parce qu’il y a des escaliers 

à monter ou à descendre; 
 incapacité à vivre seule suite au décès d’un être cher; 
 isolement ou insécurité; 
 etc. 

 
530 $, électricité non comprise 
566 $, cafétéria (2 repas par jour) et surveillance de nuit 

1 096 $, total mensuel pour un logement non subventionné* 
 

* Logement subventionné (programme de supplément au loyer (PSL)) : le gouvernement du Québec subventionne 6 des 
10 logements à des personnes ayant des revenus moins élevés que 22 500 $ (montant réévalué à chaque année). Déjà 5 
de ces 6 logements sont loués. 
 

 
Toute personne résidente ou non de Ragueneau peut faire une demande.  Les formulaires sont disponibles au 
523, route 138 à Ragueneau.  Pour toutes informations, contactez madame Annik Girard au 418 567-2345. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous

Clientèle visée

Coût des logements et des services

Faire une demande

La Villa en images...
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Bibliothèque 
Heures d’ouverture 
 

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

Fermée le lundi 1er septembre (Fête du Travail) 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre 
« Café du Bouquineur » qui se tiendra 
le mercredi 24 septembre 2014 à 19 h. 
 

Thème : Nos lectures des derniers mois. 
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est maintenant disponible à la 
bibliothèque. Pour le moment, un peu plus de 100 titres 
figurent au catalogue. Pour profiter de ce service gratuit, 
vous devez être membre de la bibliothèque. L’abonnement 
est gratuit. Passez nous voir pour obtenir vos codes d’accès.  
Nous vous donnerons également la procédure pour le 
téléchargement de vos livres. 
 
 

Demande spéciale de volume 
 

Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de 
commander un livre que nous ne possédons pas à la 
bibliothèque.  Ce service de prêt spécial est gratuit, profitez-
en ! 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
 

Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302 
facebook.com/biblioragueneau 

Service d’urbanisme  
Demande de permis 
 

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 un délai puisque l’inspecteur dispose de 30 
jours pour émettre le permis. 

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 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.

 

 
 

 

Service des loisirs  
 

Zumba 
 

Tous les mardis et jeudis de 19 h 00 à 20 h 00 
à partir du 9 septembre 2014 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

Notez que le coût de l’inscription variera 

selon le nombre de participants (80 $ maximum). 

Session d’une durée de 12 semaines. 
 

Inscription : Le 4 septembre 2014 à 19 h 00. 
Profitez de la période d’inscription pour venir faire un essai. 
  

Cours de yoga 
 

Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 00 

au 75, route 138 à Ragueneau 

Début : 8 septembre 2014 

Coût : 70 $ pour 10 séances 

Information : Fernande Nadeau Bussières au 418 567-2649 

Logements à loyer modique 
 

Prenez note que des logements sont disponibles :  
 
Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte 
d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA) 
 ■ 3 logements avec services 
 
Pour familles à faibles revenus au 22, de l’Église 
(OMH) 
 ■ 1 logement de deux chambres 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. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Pour inscription, téléphonez au 418 567-2910 et laissez votre message 

à Jean-Pierre Simard et ce, avant le 26 septembre 2014. 

 

et ce, avant le 26 Septembre  2014. 

 

L’automne revenu, c’est le temps des inscriptions au théâtre éducatif 

Inscription au théâtre éducatif 
 

 

 

 

 

 

Depuis 20 ans, nous vous offrons la possibilité de gagner confiance en vous 

et de participer à des ateliers d’expression. 

 

Ces ateliers auront lieu aux dates suivantes au Centre communautaire Édouard-Jean 

à 19 h 15 : 

 Mercredi 8 octobre 2014 

 Mercredi 22 octobre 2014 

 Mercredi 12 novembre 2014 

 Mercredi 26 novembre 2014 

 Mercredi 17 décembre 2014 

 

Pour qui ?  Les jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans. 
(Cette année, nous aimerions avoir des adultes et ainés)  

Les ateliers sont animés par Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire et psycho-éducateur 

Coût :   C’est gratuit et ce, grâce à l’implication des partenaires suivants : 

 Maison des jeunes « La Boîte » de Ragueneau 
 CLSC Marie Leblanc Côté (CSSSHCN-M) 
 Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau 
 École Sainte-Marie de Ragueneau 
 Municipalité de Ragueneau 
 URLS Côte-nord 

 

Alors, profitez-en !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

  

  

  
 

 

 


