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Assemblée municipale
Mardi 11 juillet 2017 à 19 h 30
Lundi 28 août 2017 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
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Mot du maire
J’aime particulièrement la dernière semaine
de juin. Le soleil se couche tard, la chaleur
commence à se faire sentir! Je profite donc de
l’arrivée officielle de l’été pour vous offrir
mes meilleurs souhaits de vacances en famille. Peu importe si
vous avez deux jours ou deux mois de congé, décrochez!
Profitez de ces bons moments pour découvrir nos infrastructures
de loisirs :
 balade dans nos sentiers pédestres;
 pique-nique au quai, près des dinosaures;
 piste de BMX;
 nouvelle aire de jeux au Centre communautaire ÉdouardJean;
 rencontre familiale au Camping/Marina Outardes II.
Je tiens également à souhaiter un bon été à nos jeunes qui sont
maintenant en vacances. La bande estivale est de retour encore
cette année. Une invitation spéciale est donc lancée aux jeunes
de 5 à 12 ans à participer aux activités organisées par nos
animatrices.

Les CFQ

Chevaliers de Colomb

Conseil d’administration local

Souhaits d’anniversaire

À la suite des élections tenues lors de l’assemblée
générale annuelle, voici les membres composant le
conseil d’administration local 2017-2018 :
Présidente : Huguette Lebel
Vice-présidente : Céline Villeneuve
Secrétaire-trésorière : Rachelle Jean
Conseillère no 1 : Edith Martel
Conseillère no 2 : Mariette Fournier

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 :












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 : Huguette Lebel au 581 643-1255

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, 20 juillet
Luc Cimon, 21 juillet
Jean-Marc Morin, 22 juillet
Jean-Baptiste Gagné, 24 juillet
Réjean R. Tremblay, 27 juillet

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

Logements à loyer modique
Prenez note que des logements sont disponibles :

Solidarité et partage

Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte
d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA)
 3 logements avec services

À chacun et chacune nous voulons souhaiter un bel
été, un temps de rencontres joyeuses et enrichissantes.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours
disponibles pour faire des visites aux malades, aux
personnes seules, aux gens dans le deuil et aux
nouveaux parents.
Si vous en connaissez, faites-nous-en part.

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

Groupe Solidarité et partage
Rosanne Girard, responsable

Cueillette de cannettes et de bouteilles vides
Projet cinéma maison
pour le service de garde de l’école Sainte-Marie
Madame Huguette Tremblay, technicienne au service de garde de l’école Sainte-Marie de Ragueneau, a mis en
place une collecte de cannettes et de bouteilles vides pour faire profiter aux élèves d’un petit cinéma maison et leur
permettre de passer de beaux moments entre amis à écouter un beau film. Si vous avez des cannettes ou des
bouteilles vides, vous pouvez la contacter au 418 567-9080 et laisser un message, elle se fera un plaisir d’aller
faire la cueillette à votre domicile. Merci à toute la population de votre soutien pour ce projet.
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Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau
« Fêtons dans la joie »
10 h

Journée des artistes
« Venez, approchez-vous »
13 h à 16 h 30
• Les artistes finalisent leurs tableaux de l’église pour
l’encan silencieux
• Visite de l’exposition
• « Café-causerie » avec projection

80 ans « Nous en sommes fières »
13 h à 16 h 30

Dimanche 27 août

Dimanche 20 août

• Prière d’Action de grâce : LUCERNAIRE Église en
lumière
• Illumination des lieux d’exposition :
Les objets du culte et autres objets se rapportant à
l’édifice
• Projection des événements de 1937-1957 avec
commentaires
• Vin d’honneur

Dimanche 3 septembre

Samedi 2 septembre

Samedi 26 août

Samedi 19 août

Ouverture des fêtes « Nuit en lumière »
20 h

• Visite de l’exposition
• « Café-causerie » avec projection

Souper retrouvailles - 17 h 30

• Méchoui (apportez votre vin) 25 $/couvert, 150
places disponibles (billets en vente auprès des
membres du comité)
• « T’en rappelles-tu? »
• Suite de l’encan silencieux
• Danse québécoise
• Musique : Sylvie Morin

Célébration eucharistique
avec le père Rémi Lepage, président

13 h 30 à 16 h 30
• Visite de l’exposition et « Café-causerie »
• Projection des événements qui se sont produits
depuis 80 ans
• Témoignage du père Rémi Lepage, o.m.i. (récit de
son parcours de vie, son appel, le chemin
parcouru)
• Réactions

« Hymne de fête en musique et en chansons »
13 h à 16 h 30
• Artistes de la relève
• Concert bénéfice avec Benoît Gauthier (15 $/billet)
en vente auprès des membres
• Pause : Visite de l’exposition
• « Café-causerie » avec projection
• Début de l’encan silencieux concernant les
tableaux représentant « l’église en lumière »

« Merci pour l’église, témoin de nos vies »
10 h
Célébration eucharistique
11 h
Brunch
7 $ au Centre Communautaire Édouard Jean
• Rallye « Caricatures »
• Remise de prix
• Dévoilement de l’encan silencieux
• Clôture des fêtes

Prendre note que
le secrétariat de la Fabrique
sera fermé du 2 au 8 juillet 2017.
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Fondation MIRA

SAVIEZ-VOUS QUE LA FONDATION MIRA RÉCUPÈRE VOS CARTOUCHES D’IMPRIMANTES
LASER ET JET D’ENCRE AINSI QUE VOS CELLULAIRES USAGÉS?
Depuis 1994, la Fondation MIRA récupère les cartouches d’encre originale et les cellulaires usagés à
travers la province de Québec. Si vous n’avez qu’une cartouche à l’occasion, la Fondation a des points
de chute à votre disposition dans différents endroits publics. Pour savoir s’il y a un point de chute près de
chez vous, rendez-vous au http://cartouches.mira.ca/points-de-depots/.
Vous avez plusieurs cartouches à donner? La Fondation peut aller les récupérer chez vous ou à votre
entreprise, et ce, sans frais.
Pour de plus amples informations, visitez notre site internet au http://cartouches.mira.ca/.
Votre geste, si petit soit-il, est important pour l’environnement et pour la Fondation MIRA.
Pour de plus amples informations, contactez madame Christine Brochu au 1-800-799-6472 postes 228.
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Bikers Québec Manic

La fumerie de Thaly

Bienvenue à la fumerie de Thaly
554, route 138
Ragueneau
Saumon fumé
Mousse
Salades
Pâtés
Croquettes
Information : 418 293-2490
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Service incendie
Barbecue : Mode d’emploi
dans l’orifice d’allumage au bas de la cuve près du
brûleur associé à la commande de contrôle qui est
ouverte.
Restez éloigné de la surface de cuisson lors de
l’allumage.
Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les
premiers instants, il faut fermer la bouteille et les
commandes de contrôle et laisser ventiler
complètement l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à
15 minutes peuvent s’avérer nécessaires, selon les
conditions.
La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte
de sortir cuisiner au grand air.

Pendant son utilisation :
 Surveillez en permanence un barbecue.
 Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez
toujours une distance sécuritaire.
 Ne déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est
allumé.

Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur
SEULEMENT. Cet appareil de cuisson et son
combustible comportent des risques importants de
blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute
sécurité.

Pour l’éteindre :
1. Fermez en premier la bouteille de gaz pour purger
les conduites.
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les
commandes de contrôle en position fermée (OFF).
3. Refermez finalement le couvercle du barbecue.

Assurez-vous que votre appareil est homologué et
utilisez-le conformément au manuel du manufacturier.
Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
 Respectez les distances de dégagement prévues
dans le guide d'utilisation de votre appareil ou
laissez 1 mètre (3 pi) entre le barbecue et toute
structure inflammable, une fenêtre ou une porte.
 Évitez de placer votre barbecue près d’une fenêtre
ou d’une porte après son utilisation, car en cas de
fuite, le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation.

Transport et entreposage des combustibles
Lors du transport :
 Assurez-vous que la soupape de sûreté de la
bouteille de gaz est bien fermée.
 Gardez la bouteille de gaz bien immobilisée en
position debout.
 Ouvrez une fenêtre du véhicule lors du transport.

Avant de l’utiliser
Avant la première utilisation de la saison, nettoyez et
vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits
d'alimentation de votre appareil. Faites aussi un test
d'étanchéité des conduits et des raccords avec de
l'eau savonneuse.

Lors de l’entreposage :
 Toute bouteille de gaz devrait être entreposée à
l’extérieur d’un bâtiment.
 Protégez les bouteilles de gaz des chauds rayons
du soleil ou de toute source de chaleur potentielle
afin d’éviter que la pression interne de la bouteille
n’augmente et ne provoque une explosion.
 Rapportez une bouteille vide ou vieille de plus de
10 ans aux endroits recommandés par votre
municipalité.
 Ne jetez jamais une bouteille de gaz aux ordures.

Utilisez le barbecue de façon sécuritaire
Lisez bien les instructions du manufacturier.
Pour le démarrer :
Au départ :
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle sont
fermées.
2. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.
3. Ouvrez la bouteille de gaz au maximum.
4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle
et actionnez l’allumeur intégré ou insérez une
source d’allumage (briquet ou longue allumette)

Rappelez-vous qu'une bouteille de plus de 10 ans doit
être remplacée.
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Service d’urbanisme
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 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.

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 13.2.6 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. »

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 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.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Lundi :
Mardi :

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30

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,
communiquez
avec
les
responsables de la bibliothèque.

Vente de livres
Une vente de livres usagés se tient présentement à la bibliothèque.
Prix variant de 10 ¢ à 1 $.
Premiers arrivés, premiers servis!

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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Levons notre chapeau
L’un des points du plan d’action de la Politique familiale prévoit que l’on
souligner la réussite scolaire de jeunes et d’adultes. Nous tenons donc à féliciter
toutes les finissantes et tous les finissants 2017. Bravo pour votre persévérance!
Le comité de suivi de la Politique familiale

Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’animation 3D et de
synthèse d’images.

Baccalauréat en
administration.

Diplôme d’études
collégiales en sciences
humaines.

Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’animation 3D et de
synthèse d’images.

Certificat en intervention
psychosociale.

Diplôme d’études
secondaires.

Diplôme d’études
collégiales en technologie
d'analyses biomédicales.

Diplôme d’études
secondaires.

Attestation d’études
collégiales en
automatisation robotisation.

Diplôme d’études
professionnel en montage
structural et architectural.

Diplôme d’études
secondaires.

Diplôme d’études
secondaires.
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Diplôme d’études
secondaires.

Pleins feux sur...
L’un des points du plan d’action de la Politique familiale prévoit que l’on fasse
connaître les organismes du milieu. Même si plusieurs organismes de notre village
existent depuis de nombreuses années, il est possible que certaines personnes se
posent des questions sur leur mission ou les services et activités que ces
organismes offrent à la population. Nous espérons que ces petits reportages vous
donneront l’occasion d’en savoir un peu plus.
Le comité de suivi de la Politique familiale

Le Centre communautaire pour les Aînés de Ragueneau
Coordonnées :
521, route 138, bureau 200, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 581 643-1300, télécopieur : 418 567-4417, courriel : centre-com.aines@hotmail.com
Nom de la présidente :
Madame Simone Caron
Mission de l’organisme :
Promouvoir la qualité de vie, maintenir l’autonomie des personnes âgées de Ragueneau et des environs
le plus longtemps possible dans leur milieu et briser leur isolement.
Qui peut devenir membre et à quel coût :
 Les personnes âgées de 55 ans et plus ou en légère perte d’autonomie.
 La carte est 8 $ par année.
 Les nouveaux membres peuvent adhérer en tout temps.
Description de l’organisme :
 Demeurer un acteur important dans le développement social et la santé des aînés de Ragueneau et
des environs.
 Intervenir auprès de tout organisme ou gouvernement local, provincial et fédéral afin d’obtenir tout
avantage susceptible d’améliorer la condition de ces personnes âgées.
 Opérer le fonctionnement d’un local qui se veut un lieu de rencontre et de création d’activités favorisant
l’autonomie et la participation des aînés au maintien de leur santé.
Visibilité dans le milieu :
 Ateliers-conférences reliés à la promotion de la santé et de la prévention.
 Viactive, téléphones amicaux, soupers communautaires reliés à des fêtes traditionnelles.
 Activités intergénérationnelles :
- Collation Mammy, collation santé livrée aux élèves de 6e année de l’école Sainte-Marie de
Ragueneau.
- Théâtre éducatif, rencontre avec les élèves de 6e année et les aînés du centre et pièce
de théâtre écrite sur différents thèmes et jouée par les jeunes et les aînés.
suite au verso
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Repas à domicile : pour recevoir les repas, les gens doivent répondre à certains critères. Certaines
personnes nous sont référées par le CLSC Marie-Leblanc-Côté.
Souper et soirée de fruits de mer
Projets spéciaux :
- Émissions de cuisine intergénérationnelle
- Parution d’un livre de recettes
- Parution de 2 livres « histoires des aînés »
- Rencontre annuelle avec les élèves de 6e année sur une thématique santé
- Collaboration à la formation communautaire des médecins étudiants à
- l’UMF (présentation des services du centre et validation de la qualité des repas
desservis à la population)

Autres informations :
 Le centre est un organisme de bienfaisance à but non lucratif.
 Il est le seul centre communautaire pour les aînés de la Côte-Nord.
 Membre de l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA).
 Heures d’ouverture :
- lundi, mardi et mercredi de 8 h à 16 h (septembre à juin)
- fermé en juillet et août

Service des loisirs

La bande estivale est débutée depuis le 26 juin et prendra fin le 11 août
(7 semaines). Elle est active du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et le service de
surveillance est disponible de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

Coût de l’inscription
Pour toute la saison :
 un enfant :
120 $
 deux enfants : 200 $
 trois enfants : 240 $

Service de surveillance
(matin et/ou soir)
Par enfant :
 175 $/saison (7 semaines)
 35 $/semaine
 10 $/jour

À la semaine : 30 $/enfant
Vous pouvez procéder à l’inscription de votre enfant sur place. Les frais d’inscription sont exigés dès la
première journée. Pour toutes informations, contactez la coordonnatrice de la bande estivale, madame
Kézanne Imbeault, au 418 567-2745.
C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et
d’amusement.
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