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Assemblée municipale
Lundi 4 juillet 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
Jeudi 30 juin 2016 de midi à 16 h
Vendredi 1er juillet 2016

Mot du maire
Cueillette des matières résiduelles
Nous tenons à souligner l’octroi du contrat pour le
ramassage des ordures, des matières recyclables et
des encombrants sur le territoire de la MRC de
Manicouagan à la compagnie Location Excavation RSMF inc. de
Ragueneau. Grâce à ce contrat, cinq nouveaux emplois ont été créés
pour les cinq prochaines années. Félicitations et bon succès!

Pacte rural et politique de soutien aux projets structurant Appel de projets
La PSPS vise notamment à soutenir financièrement des initiatives qui
contribuent au développement de la MRC de Manicouagan par
l’amélioration des milieux de vie dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental.
Les municipalités, organismes municipaux, coopératives non financières,
organismes à but non lucratif (OBNL) dûment constitués et les entreprises
d’économie sociale (secteur financier exclu) sont admissibles à déposer
leur projet.
Les critères d’analyse sont : l’admissibilité, l’aspect structurant
(retombées économique, sociale et environnementale), la faisabilité
(échéancier, coûts, financement), la pérennité du projet, son potentiel de
développement, la qualité de la demande (documents fournis lors du
dépôt), l’expertise et compétence du promoteur. Il est à noter que les
projets peuvent se terminer au 31 décembre 2016 et la priorité sera
donnée aux organismes admissibles dans les municipalités où il y avait
des résiduelles d’enveloppe.
Les organismes admissibles auront jusqu’au 19 août 2016, à minuit pour
déposer leur projet soit par la poste au 1910, avenue Charles-Normand,
Baie-Comeau (Québec) G4Z 0A8 ou par courriel acloutier@idmanic.ca, à
l’attention de madame Annie Cloutier.
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Les CFQ

Chevaliers de Colomb

Conseil d’administration local
À la suite des élections tenues lors de l’assemblée
générale annuelle, voici les membres composant
le conseil :
Présidente : Marie-Anna Girard
Vice-présidente : Huguette Lebel
Secrétaire-trésorière : Rachelle Jean
Conseillère #1 : Edith Martel
Conseillère #2 : Yolande Desbiens

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 :

























Bienvenue aux nouvelles membres!
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 au 418 567-2073
Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

Paroisse St-Jean-Eudes
80e anniversaire de notre église
Dans le but de faire une exposition en 2017, nous
sommes à la recherche de photos d’événements
relatant la vie de notre église prises à l’intérieur ou
vue de l’extérieur depuis sa construction, en 1937,
jusqu’à aujourd’hui.

Léopold Therrien, le 2 juillet
Jeannot Jean, le 8 juillet
Serge Caron, le 15 juillet
Raymond Martel, 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, 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
Robin 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

Prière d’identifier vos photos, les personnes, les
dates et l’événement, le tout dans une enveloppe.
Nous numériserons vos photos et vous les
retournerons.

Caisse populaire de Ragueneau

Vous pouvez déposer le tout au presbytère aux
heures d’ouverture ou auprès de Murielle Gagnon
au 305, route 138, Ragueneau (418 567-4889) ou
Denise Ouellet au 214, route 138, Ragueneau
(418 567-4015). Les personnes de l’extérieur
peuvent également nous les faire parvenir par
courriel : fabrique.ragueneau@hotmail.com

Pour l’achat d’une propriété.
Pour vos projets de rénovations.
Votre Caisse populaire de Ragueneau a les
produits financiers répondant à vos besoins.
Réponse à votre demande dans les 24 heures et
souvent, dans l’immédiat.

Si vous ne pouvez les déposer, téléphonez-nous,
nous irons les chercher.

Prêt hypothécaire à des taux compétitifs.

Merci de fouiller dans vos photos souvenirs afin
de raviver notre intérêt pour notre église.

Prenez rendez-vous au 418 567-4300
et réalisez vos projets.
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Solidarité et partage

Cimetière

Une autre saison se termine avec l’arrivée de l’été.
À travers cette belle saison continue la vie avec
ses joies et ses peines. C’est pourquoi, nous,
l’équipe de Solidarité et partage, continuerons
d’être vigilants durant cette période. Nous
comptons sur vous, comme toujours, afin de nous
faciliter la tâche en étant nos yeux et nos oreilles
afin de nous aviser si un événement requiert
support, écoute ou présence de notre part.

Suite à l’annonce parue dans l’Entre-Nous de juin
concernant les nouveaux tarifs pour le cimetière,
nous aimerions vous donner quelques informations
supplémentaires concernant l’ENTRETIEN DU
CIMETIÈRE (10 ANS) DE 300 $.
Pour les citoyens de Ragueneau et de Chute-auxOutardes qui ont déjà enseveli l’un des leurs dans le
cimetière, ce montant n’est pas exigé, mais tout don
volontaire serait apprécié.
Par contre, pour les autres résidents de ces deux
municipalités qui auront, à partir de maintenant, à
ensevelir l’un des leurs, c’est à eux que ce montant
de 300 $ sera facturé, et ce, pour assurer l’entretien
du cimetière l’été.
Merci de votre compréhension.

Cette année, dans notre communauté,
167 personnes malades, seules, endeuillées ou
encore l’arrivée de nouvelles familles, de
nouveaux parents ont reçu soit une visite, un mot
de bienvenue ou des félicitations.
Notre équipe est toujours heureuse d’apporter du
réconfort à ceux et celles qui le désirent.

Édèse Girard, présidente
Conseil de fabrique de Ragueneau

Je profite de cette occasion pour souhaiter à
chacune et chacun, un été rempli de la présence
du Seigneur durant vos activités estivales.

Logements à loyer modique

Bonnes vacances!

Prenez note que des logements sont disponibles :

Rosanne Girard, responsable

Un logement avec services pour les personnes de 75 ans et
plus OU en légère perte d’autonomie au 13, de l’Église
(VILLA)
Un logement d’une chambre à coucher pour personnes
âgées de 55 ans et plus à faible revenu au 15, de l’Église
(OMH)

« Comme l’Église est missionnaire par nature, ainsi
surgit inévitablement d’une telle nature la charité
effective pour le prochain, la compassion qui
comprend, assiste et promeut. » Extrait de « La joie de
l’Évangile », Exortation du Pape François #179, p. 129

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

Maison à louer recherchée
Recherche maison à louer semi-meublée,
minimum 2 chambres à coucher.

Veuillez me contacter par courriel au
cbvedder104@gmail.com
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Campagne de financement de l’église
Bilan, au 15 juin 2016, de la campagne de financement la rénovation de l’église de Ragueneau
Le lancement de la campagne de financement s’est tenu le 14
septembre 2015 pour recueillir les 80 000 $ nécessaires à la
rénovation. Depuis, plusieurs activités de financement ont été
organisées dans notre paroisse :

projet de cette envergure n’aurait pu voir le jour sans cette grande
générosité.
Au 15 juin 2016, un montant de 45 000 $ a été amassé. Visitez notre
site http://ragueneau-eglise-reno.org pour plus d’informations. Les
travaux de rénovation débuteront en juillet par la réfection de la partie
est de l’église, celle étant la plus détériorée par la pourriture. Toute
personne qui a un peu de temps à donner sera d’une aide précieuse
pour les travailleurs sur le chantier.

Quatre déjeuners interactifs, trois soupers-bénéfices suivis de
soirées dansantes : souper spaghetti, souper du président et
méchoui organisé par les Chevaliers de Colomb, deux spectacles
« Noël enchanté » présentés par la troupe Voix D’Art et dont les
profits ont été remis au comité, cinq « vendredis entre amis » dont
l’un organisé par le groupe Solidarité et partage, café-expo
(exposition de crèches de Noël à l’église), vente de gâteaux de
Pâques faits maison, tournoi de « Bubble soccer » à la polyvalente
des Baies avec la participation de 26 équipes, tirelires installées dans
différents lieux publics de la municipalité, mise en vente de 2500
billets pour le tirage d’une toile de Claude Bonneau qui se tiendra le
17 septembre 2016, installation d’un thermomètre devant l’église
pour visualiser les progrès de la campagne (réalisation de monsieur
Jacques Maltais), vente d’épinglettes à l’effigie de l’église, vente de
bijoux créés par madame Ève Tremblay dont les profits ont été remis
au comité, remise d’un dollar par douzaine de beignes vendue par
les Chevaliers de Colomb, entrevue au poste CHLC 97,1 faite par
monsieur Raynald Imbeault pour expliquer le projet.

Merci aux nombreuses personnes bénévoles qui ont fait en sorte que
la campagne de financement prenne son envol et aboutisse au
résultat connu. Merci à vous, généreux donateurs et généreuses
donatrices pour votre contribution, financière ou autre. Merci à vous
qui avez participé aux activités proposées, à vous qui les avez
préparées et animées, à vous qui avez cuisiné et servi les repas,
monté les tables, décoré la salle et nettoyé à la fin des soirées. Merci
à vous qui avez accepté des tâches parce qu’on avait besoin de vos
compétences ou de votre disponibilité.
Nous sommes à mi-chemin de notre objectif de 80 000 $. Dès
septembre 2016, nous poursuivrons notre campagne de
financement. Plusieurs activités telles que le « Bubble soccer », les
déjeuners interactifs et un spectacle de Noël reviendront et de
nouvelles activités vous seront proposées. Suivez notre publicité
dans les médias locaux et régionaux.

De plus, le comité a mis en place une campagne de souscription
populaire auprès de la population locale, d’organismes
communautaires, d’anciens résidents, de communautés religieuses,
d’entreprises locales et régionales, etc. Plusieurs généreuses
donatrices et généreux donateurs ont accepté de souscrire à cette
campagne en donnant de l’argent, du temps ou en prêtant de
l’équipement pour des travaux. D’autres ont accepté de partager leur
expertise pour mettre en place les différentes étapes du projet. Un

Nous devrons encore travailler très fort pour atteindre notre objectif,
mais d’ici septembre, nous vous souhaitons une période estivale
ensoleillée, reposante et remplie de bons moments en famille et
entre amis.
Raynald Imbeault, président du comité de financement pour la
rénovation de l’église de Ragueneau

Location Excavation RSMF inc. collectera les matières résiduelles
La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan
(RGMRM) tient à informer la population qu’à compter du 1er juillet
2016, la compagnie Location Excavation RSMF inc. de Ragueneau
procédera au ramassage des ordures, des matières recyclables et
des encombrants sur le territoire de la Manicouagan jusqu’au
31 mars 2021.

Exceptionnellement, la collecte des encombrants aura lieu cette
année à l’automne (le 27 septembre à Ragueneau). Les citoyens
sont invités à utiliser les services des écocentres.
Linda Savoie, directrice générale, mentionne qu’« il y aura une
période normale d’adaptation lors de la transition de contrat et que
tous les efforts seront déployés afin de maintenir un service de
qualité ». Elle rappelle que « les citoyens peuvent communiquer avec
la Régie au 418 589-4557 pour tout questionnement ou commentaire
concernant la gestion des matières résiduelles ».

Le contrat a été octroyé en janvier 2016 au terme du processus
d’appel d’offres 15-03 - Collecte et transport des matières
résiduelles. Aucun changement majeur n’est à prévoir. Les jours et
la fréquence de collecte resteront les mêmes, mais le moment où les
bacs seront ramassés dans la journée peut différer. Ces derniers
doivent être placés au bord de la chaussée la veille ou avant 7 h la
journée prévue de la collecte. Les autres consignes s’appliquent
également, comme le positionnement des bacs à un mètre de
distance de tout obstacle; poteau, muret, véhicule, autre bac, etc.,
les roues en direction de la maison.

Dès juillet, la population
apercevra les nouveaux
camions de la compagnie
RSMF sillonner les rues.
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Service d’urbanisme
Inspecteur en bâtiment

Utilisation de l’eau potable

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.

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

Prévoir 3 semaines avant les travaux pour
l’obtention d’un permis.
Vente de garage et marché aux puces
L’article 13.2.6 du règlement de
zonage définit les normes pour
les usages mentionnés en titre
comme suit :

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

« 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. »

Lavage des véhicules : le lavage des véhicules
n’est permis que les jours civils impairs pour les
citoyens dont l’adresse est un nombre impair et
les jours civils pairs pour les citoyens dont
l’adresse 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.

De plus, vous devez vous procurer un permis au
coût de 10 $ pour être conforme à la
réglementation.
Lumières de rue
Si vous constatez qu’une lumière de rue
est brûlée ou défectueuse, communiquez
au bureau municipal au 418 567-2345.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Lundi :
Mardi :

Nouveautés
 Porteurs de vie de Sylvie Gendron
 Souvenirs d’autrefois tome 3 - 1920 - de Rosette Laberge
 Il était une fois tome 2 - Nos combats - de Michel Langlois
 Carnets noirs de Stephen King
 Un petit livre de Sergio Kokis
 Les passants de Lisbonne de Philippe Besson
 Le grand livre de la cuisine végétarienne

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Prendre note que la bibliothèque sera fermée les
4 et 5 juillet 2016.
Liseuse à louer
Faites l’essai d’une liseuse. Pour la somme de 4 $,
vous aurez le loisir de choisir un livre numérique
parmi plus de 1000 titres disponibles dans le
catalogue et d’en faire la lecture sur notre liseuse, et
ce, dans le confort de votre foyer. Pour de plus
amples informations, communiquer avec les
responsables de la bibliothèque.

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

Pour notre grand événement qui se tiendra le 3 septembre prochain au quai de Ragueneau, nous sommes
à la recherche de peintres, de sculpteurs, de musiciens, de chanteurs, de danseurs, etc. Également, si
vous avez des produits à promouvoir ou à faire déguster, c’est avec plaisir que nous aimerions vous
inviter. Les places sont limitées. Pour vous inscrire ou pour informations, veuillez communiquer avec Jisca
Tremblay au 418 567-2345 ou serviceloisirs@municipalite.ragueneau.qc.ca

La municipalité de Ragueneau est présentement à la recherche active de
bénévoles pour ses activités sportives et récréatives. Si vous êtes âgés de
14 ans et plus et que vous désirez être actif ou active au sein de votre
communauté alors c’est votre chance. Vous pouvez communiquer avec
Jisca Tremblay au 418 567-2345 ou par courriel au
serviceloisirs@municipalite.ragueneau.qc.ca

L’été est arrivé. 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 à 9 h et de 16 h à 17 h devront
nous en aviser et assumer les frais additionnels de 7 $/jour par enfant.
La bande estivale débutera le 27 juin pour prendre fin le 12 août (7 semaines).
Les coûts d’inscription sont les suivants :
• Pour toute la saison : un enfant : 110 $, deux enfants : 180 $, trois enfants : 200 $
• Coût à la semaine :
20 $ par jeune
• Coût à la journée :
10 $ par jeune
Pour information, contactez Jisca Tremblay au 418 567-2345 ou les animatrices au 418 567-2745 (à partir
du 27 juin).
C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et
d’amusements.
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Publicité
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