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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 9 juillet 2018 à 19 h 30
Lundi 27 août 2018 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
Lundi 2 juillet 2018

Juillet-août 2018
Mot du maire
Dans
quelques
semaines,
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!

Le gouvernement du Québec a adopté, en mars 2004, le programme relatif à une
délégation de gestion foncière et forestière des terres publiques intramunicipales
(TPI) en faveur de la MRC de Manicouagan.
Par cette délégation, la MRC s’est vue attribuer des pouvoirs et responsabilités en
matière de planification et de gestion dans les domaines fonciers et forestiers sur
environ 700 ha de terres publiques situées dans notre municipalité.
Ces pouvoirs et responsabilités comprennent principalement :
• la planification de l’aménagement intégré des TPI;
• la gestion des droits fonciers;
• l’aménagement forestier des TPI.
La MRC rédige actuellement un plan d’aménagement intégré qui comprendra,
entre autres :
• un inventaire des principaux potentiels de développement;
• le plan d’affectation des TPI;
• les modalités de gestion à l’égard des droits fonciers et forestiers.
Pour ceux et celles qui ont des idées de développement dans ces territoires, je
vous invite à me contacter afin de recueillir le plus d’options possibles permettant
l’exploitation optimale de notre milieu.
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Chevaliers de Colomb

Solidarité et partage

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’évènement en juillet
et août :





















La période estivale est commencée. Nous
voulons souhaiter à tous et à toutes, un bel été,
rempli de petites joies quotidiennes. Comme
durant le reste de l’année, nous restons attentifs à
ce qui nous entoure afin d’apporter soutien et
encouragement aux personnes âgées, malades
ou seules.

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
Léo 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
Robin Berthelot, le 26 août

Sous-comités :





Développement et paix ........... Réjeanne Tremblay
Naissances .................................... Corinne Ouellet
Visites aux malades ...................... Chantale Girard
Goûters ................................... Françoise Desbiens

En 2017-2018, nous avons remis :






68 cartes de Noël aux personnes âgées;
48 cartes de prompt rétablissement;
3 cartes et petits chaussons pour les naissances;
30 cartes aux nouveaux arrivants;
2 cartes pour des mariages.

Bonnes vacances!
Groupe Solidarité et partage

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

Fabrique St-Jean-Eudes
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du
8 au 15 juillet 2018. Merci!

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)
 4 logements avec services
Pour personnes de 55 ans et plus au 15, de l’Église
 1 logement d’une chambre à coucher
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher
 1 logement de deux chambres à coucher
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande
de logement au 523, route 138.
2

Télévision Régionale de la Péninsule
Le 20 mai dernier, la TVRP avait convié ses bénévoles à une activité « Reconnaissance à nos
bénévoles ». Ce rassemblement, lors d’un déjeuner offert gratuitement, a permis la remise de cadeaux à
tous. La directrice a profité de l’occasion pour nommer sa bénévole de l’année 2018, madame Danielle
Leblanc, pour son implication à la TVRP.
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Bénévole de l’année 2018, madame Danielle Leblanc
À l’arrière : Sonia Paquet, directrice et Jean-Roch
Barbeau, nouveau président de la TVRP.

Mesdames Danielle Gagnon et Sonia Paquet

La directrice, madame Sonia Paquet, a également souligné le dévouement de son bras droit, madame
Danielle Gagnon qui s’occupe, depuis 5 ans, des équipes d’étampeurs, un rôle important pour la réussite
de la principale activité de financement indispensable pour la TVRP, la présentation des bingos. La
saison 2017-2018 de la TVRP s’est terminée avec émotion.
Au nom des membres du conseil d’administration et des employées, nous vous souhaitons une très belle
saison estivale. Profitez des évènements préparés par des passionnés de chez nous. Nos municipalités
de la Péninsule foisonnent d’activités et d’endroits à visiter.
Durant ce temps-là, l’équipe composée de Geneviève, Lyne, Annie et Sonia attendra avec impatience le
retour en septembre pour vous offrir, toujours avec autant de plaisir, des productions locales.
Sonia Paquet
Directrice générale

Comité pour les activités familiales

La municipalité de Ragueneau est présentement à la recherche de bénévoles pour faire partie de son
comité pour l’organisation des activités familiales (fête au quai, fête d’hiver, etc.)
Si vous désirez être actif ou active au sein de votre communauté alors, contactez-nous au bureau
municipal au 418 567-2345 ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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École Ste-Marie - Une classe grandeur nature
Cette année, en collaboration avec Patrice Lord enseignant au département de T.A.C.H du Cégep de
Baie-Comeau, j’ai élaboré et réalisé le projet « Une classe grandeur nature » qui se voulait motivant et
engageant pour mes élèves de 5e année.
Par le biais d’ateliers chapeautés par monsieur Lord et de différentes activités pédagogiques, ceux-ci ont
développé leurs connaissances sur différents sujets tels que les différentes espèces de poissons d’eau
douce, le cycle de vie du saumon, l’incubation et l’ensemencement d’œufs de saumons devenus alevins,
la fabrication de mouches à pêche, les aspects éthiques de la chasse et de la pêche, les techniques de
pêche et bien d’autres.
Au-delà de ces connaissances, les élèves ont su développer et démontrer des valeurs de respect, de
rigueur et d’entraide. Une belle collaboration s’est installée en classe, mais aussi avec différents
partenaires. Un énorme merci à :
la municipalité de Ragueneau d’avoir cru en ce projet et d’avoir rendu possibles les différentes
activités;
au Centre communautaire pour les aînés et à IGA pour les bons repas offerts lors de nos sorties;
au Marché Ragueneau pour les contenants pour nos repas;
Autobus Manic pour nos déplacements;
Canadian Tire pour votre contribution à l’achat de bottes d’eau;
Écotonone pour votre contribution à l’achat de matériel de pêche;
messieurs Patrice Lord et Olivier Galipeau, enseignant et étudiant en T.A.C.H pour les merveilleux
ateliers offerts en classe et le matériel prêté;
monsieur Steve Ahern, directeur de l’école Ste-Marie, qui a embarqué et s’est investi dans le projet
dès le début et qui l’a rendu possible;
mesdames Huguette Tremblay et Laurence Martel du service de garde de l’école Ste-Marie pour votre
immense générosité, votre précieux soutien et votre remarquable engagement. Par vos multiples
actions et vos bons mots, vous avez su donner des ailes à ce projet;
monsieur Gilbert Dupont et madame Marie-Claude Pelletier pour leur accompagnement et les
magnifiques photos prises lors de la journée d’ensemencement;
et à mes merveilleux élèves qui se sont engagés à 100% dans le projet, qui ont relevé de grands défis
et qui ont su se dépasser. Je suis très fière de vous!
Bref, merci à vous tous d’aimer nos jeunes et de croire en eux! Par votre implication, vous nous permettez
de continuer à semer des graines de persévérance et de réussite pour nos élèves.

Merci grandement!
Madame Stéphanie Lebel
Enseignante à l’école Ste-Marie à Ragueneau
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Théâtre éducatif
Un prix provincial pour le théâtre éducatif de Ragueneau et la pièce
intergénérationnelle « Casse-croûte chez Rita »
Le théâtre éducatif de Ragueneau s’est
vu octroyer le premier prix pour la
semaine intergénérationnelle québécoise
dans la catégorie « arts de la scène ». Le
comité a présenté un dossier à
Intergénérations Québec qui a reçu, au
total, 110 candidatures à travers le
Québec.
C’est Votre maison de jeunes, Votre
centre communautaire pour les aînés,
Votre municipalité, Votre CLSC et Votre
école qui sont récipiendaires.
Bravo aux comédiens qui ont offert quatre
belles prestations les 29 et 30 mai devant
100 personnes en soirée et 150 élèves
dans la journée!

Pour ceux et celles de 11 à 99 ans qui veulent
s’inscrire pour l’automne, vous pouvez déjà laisser
votre nom et votre numéro de téléphone à Jean-Pierre
Simard du CISSSCN au 418-567-2274, poste 282011.

Programme RénoRégion
PROGRAMMATION 2018-2019 (18 juin 2018 au 31 mars 2019)
Votre résidence nécessite des réparations majeures?
Vous êtes propriétaire-occupant?
Votre revenu est limité?
LE PROGRAMME RÉNOREGION PEUT VOUS ÊTRE UTILE!
 L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage.
 Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux
défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la
charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité incendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $
et plus.
 Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat d’admissibilité émis par la MRC
ne sont pas admissibles.

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales
de comté (MRC).
Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2018-2019 ainsi que les dépliants explicatifs sont disponibles à
la MRC Manicouagan et à votre municipalité.
Pour information :

Monsieur Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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Bibliothèque

Service d’urbanisme

Heures d’ouverture
Prendre note que la
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
bibliothèque sera
fermée le lundi
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
2 juillet 2018.
Prêt de livre numérique
Nous vous rappelons que le prêt numérique est
disponible à la bibliothèque. Plus de 2000 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 un code d’accès et nous
vous donnerons la procédure pour télécharger 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!

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.

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

De plus, vous devez vous procurer un permis au
coût de 10 $ pour être conforme à la
réglementation.

Prévoir un délai de 3 semaines 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. »

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.

Récupération
Récupération de téléphones cellulaires et de
cartouches d’imprimantes vides.
La fondation Mira et notre planète ont besoin de
votre aide. Des milliers de cartouches
d'imprimantes et de téléphones cellulaires sont
jetés au rebut chaque année. Leur récupération
permet non seulement à MIRA d'obtenir des fonds
pour continuer sa grande œuvre, mais aussi de
préserver notre planète.
Donc, au lieu de jeter vos cartouches vides
d’imprimante et vos téléphones cellulaires au site
d’enfouissement, venez les porter au bureau
municipal. Nous les retournerons à la Fondation
Mira par la suite.

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.

Récupération de piles
Les piles usagées sont également récupérées au
bureau municipal. Celles-ci seront envoyées
complexe de gestion intégrée des matières
résiduelles de Manicouagan.
Pensons écologiquement,
avant de jeter :

Recyclons!!
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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 2018. Bravo pour votre
persévérance!
Le comité de suivi de la Politique familiale

Diplôme d’études collégiales en
sciences humaines et psychologie.

Diplôme d’études collégiales en
éducation spécialisée.

Publicité
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Publicité

