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La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de juillet-août est le 20
juin.

Assemblées municipales
Lundi 9 juin 2014 à 19 h 30

Centre communautaire Édouard-Jean
10, des loisirs

Mot du maire
Une citoyenne de Ragueneau
lauréate du prix « Hommage Bénévolat-Québec 2014 »
Le 8 avril dernier, madame Jasmine Gagné a été honorée par le gouvernement du
Québec pour sa grande implication bénévole (www.benevolat.gouv.qc.ca).
La catégorie « Bénévole » rend hommage aux personnes âgées de 36 ans ou plus
qui ont particulièrement contribué, par leur engagement social dans leur milieu,
à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens.
Merci à toi, Jasmine, pour toutes ces années de dévouement et pour les
nombreux services rendus à la population de Ragueneau. Ta participation à la vie
communautaire est un exemple à suivre.
Je me joins aux membres du conseil municipal pour te féliciter et t'encourager à
poursuivre ton excellent travail offert avec générosité.

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345

http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Bureau municipal fermé
Le mardi 24 juin 2014
(Fête nationale du Québec)
Photo : Lucie Vaillancourt
Vue sur la rivière aux Outardes

La sous-ministre adjointe de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
madame Marie-Renée Roy et madame Jasmine Gagné.

Déjeuners

Les CFQ
Assemblée générale annuelle et souper

Dimanche 6 juillet 2014 dès 8 h 30 au Centre communautaire
Édouard-Jean.
Déjeuner spécial des Chevaliers de Colomb de Ragueneau
conseil 8784 au bénéfice de la Vallée des Roseaux. Coût : 10$
Venez nous encourager pour une bonne cause !

La rencontre se tiendra le lundi 2 juin 2014 au local (517, route
138) et débutera par un souper communautaire à 17 h 30, suivi
de l’assemblée générale annuelle.

Carte de membre
Il est temps de renouveler votre carte de membre. Le coût est
de 35$ comprenant l’abonnement au magazine L’Actuelle.

Chevaliers de Colomb

Edith Martel
Responsable du Comité Communications

Assemblée – Placement des officiers
Le mercredi 4 juin 2014 à 19 h au Centre communautaire
Édouard-Jean, il y aura placement des officiers 2014/2015 du
conseil des Chevaliers de Colomb de Ragueneau (8784). La
rencontre est mixte donc les conjointes ainsi que la population
y sont invitées.

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

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’événement
en juin :

Claude Desbiens le 2 juin

Jean-Paul Huard le 7 juin

Jacques Jean le 14 juin

Marc-André Girard le 16 juin

Roger Girard le 17 juin

Raymond Jean le 20 juin

Réjean Proulx le 20 juin

Carl Girard le 26 juin

Gustave Arseneault le 27 juin

Gilbert Gendron le 28 juin
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
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié.

Fête des Pères – 15 juin
Bonne fête des Pères à tous les hommes que nous appelons si
affectueusement « Papa ». Qu’en ce jour, vous puissiez goûter
et savourer tout l’amour et la reconnaissance de ceux qui vous
entourent et vous aiment.

P.S. : Comme la circonstance s’y prête bien, nous voulons
également souhaiter de très bons vœux à nos mamans. La date
étant passée pour la publication en mai, le message n’a pu être
transmis. Mille excuses.

journée

Vos frères chevaliers

Avis – Logements à loyer modique

Centre communautaire pour les Aînés

Prenez note que des logements sont disponibles :

Activités de juin

Pour personnes de 75 ans et plus ou en légère perte d’autonomie
au 13, de l’Église (VILLA)
■ 4 logements avec services
Il ne reste qu’un logement

03 Jeux variés – 13 h 30 à la Villa Ragueneau
10 Souper et soirée de la fête des Pères – 17 h
17 Assemblée générale annuelle – 13 h 30

Pour familles au 22, de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres
à coucher

Assemblée générale annuelle
Le mardi 17 juin 2014 à 13 h 30
Au local : 521, route 138, Ragueneau
Bienvenue à tous !

subventionné à la Villa. Qui
aura la chance de bénéficier
d’une réduction accordée
par le gouvernement ?

Pour familles au 25, de l’Église (SHR)
■ 1 logement de deux chambres à coucher
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement au
523, route 138.
Annik Girard, directrice

École Ste-Marie
Collecte de bouteilles et canettes

Service de prise de sang

La classe de maternelle de madame Caroline demande votre
collaboration pour une collecte de bouteilles et canettes.
Vous pouvez appeler au 418 567-2291
ou encore venir les déposer à l’école.

Prendre note que le service de prise de sang offert
par le CLSC, déménage à la Villa Ragueneau (13, rue
de l’Église) à compter du 18 juin.

Merci de votre aide !
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LA CAISSE POPULAIRE
DE RAGUENEAU

Société de Développement de Ragueneau inc.
523, Route 138, bureau 400
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Le saviez-vous ?
Votre Caisse populaire de Ragueneau offre un service en
financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT.

Prenez avis que l'assemblée générale annuelle de la Société de
Développement de Ragueneau inc. se tiendra le mardi 10 juin
2014 à 19 h 00 au 10, rue des Loisirs, Ragueneau (salle de
réunion). L'ordre du jour de cette assemblée comportera les
points suivants :

ET OUI !
-

Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 heures.
Subvention pour les nouveaux acquéreurs de 1 500 $ pour une
maison déjà construite ou 2 000 $ pour une maison à
construire*.
- Taux compétitifs et conditions de financement souples.
Venez nous rencontrer. Nous avons de $$$ pour VOUS et votre
projet.

1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

* certaines conditions s’appliquent

Fabrique de Ragueneau
MARCHÉ AUX PUCES
Vos dons sont toujours les bienvenus pour le « Marché aux
puces » au profit de la Fabrique. Ce marché sera ouvert le
samedi 16 août 2014. Alors les derniers articles seront reçus
le vendredi 15 août.

Ouverture de l'assemblée
Constatation du quorum
Lecture de l'avis de convocation
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle du 11 septembre 2013
Lecture de la correspondance (s'il y a lieu)
Rapport du président
Rapport financier et rapport des vérificateurs
Confirmation du vérificateur pour la prochaine année financière
Amendement(s) aux règlements généraux
Ratification de règlement
Projets à l'étude ou en cours (dossiers)
Lecture et procédure d'élection
Élections des administrateurs
Affaires nouvelles
Levée de l'assemblée

Donné à Ragueneau, ce 30e jour du mois de mai deux mil
quatorze.
Marie-France Imbeault, coordonnatrice

Dès 10 heures le samedi matin, le « Marché aux puces » sera
installé dans la cour de l’église et tous les articles reçus seront
proposés à la vente. En cas de pluie ou de mauvaise
température, les portes de l’église seront ouvertes pour cette
activité.
Un dîner sera servi sur place avec au menu des hot-dogs,
chips, boissons gazeuses, etc.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les
responsables de cette activité pour la fabrique :




M. Charles-Henri Gagnon au 418 567-4889
M. Rino Therrien au 418 567-2661 ou 418 297-4576
Mme Rosanne Imbeault au 418 567-2551 ou 418 567-2741

Au plaisir de se rencontrer et de faire un brin de jasette.
Voici la liste des membres du conseil de fabrique :








M. Jean-Denis St-Gelais, président
M. Fernand Imbeault, vice-président
M. Charles-Henri Gagnon
M. Julien Sirois
M. Bernard Desbiens
M. Ghislain Harvey
M. Rino Therrien
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Offre d’emploi
POSTE :

SECRÉTAIRE-COMPTABLE

TYPE DE POSTE : TEMPORAIRE TEMPS PLEIN
PRINCIPALES FONCTIONS :
Sous l’autorité de la directrice-générale et secrétaire-trésorière ou de la secrétaire-trésorière adjointe de
la municipalité, le ou la titulaire de ce poste assumera les tâches suivantes :









préparer des lettres, tableaux ou tout autre travail de secrétariat;
effectuer de l'entrée de données comptables au grand livre (chèques, dépôts, écritures) au moyen du
logiciel AccèsCité – Finances;
préparer les conciliations bancaires;
effectuer les procédures de fin de mois;
faire la préparation de paies et de rapports de déductions à la source;
préparer les chèques pour paiement de factures;
remplir occasionnellement les bordereaux de dépôts;
effectuer toute tâche requise.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL:




niveau d'études : DEP en comptabilité ou DEC en administration.
années d'expérience reliées à l'emploi : 1 an.
compétences : connaissance du logiciel AccèsCité – Finances (serait un atout), Excel et Word, avoir
le souci de la minutie et de la précision, être apte à travailler avec un minimum de supervision, savoir
respecter le caractère confidentiel de certaines informations, être débrouillard(e) et fiable.

Début de l’emploi :
Statut de l’emploi :
Salaire :

Vers le 7 juillet 2014
Temporaire - temps plein – 28 heures / semaine
Selon l’entente de travail en vigueur

Faire parvenir votre curriculum vitae avant 12 h 00 le vendredi 13 juin 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
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Bibliothèque

Service d’urbanisme

Heures d’ouverture

Inspecteur en bâtiment

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

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.

Horaire estival
à partir du 23 juin

Fermée le
mardi 24 juin
(Fête nationale
du Québec)

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

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.

Rotation bi-annuelle
Nous avons terminé l’installation des livres reçus :
romans pour tous les goûts, documentaires sur
des sujets variés, albums pour les jeunes, bandes
dessinées, etc.
Nous avons également 2 belles collections
thématiques disponibles pour un temps limité soit
Bricolage et JE cuisine.

Prêt de livre numérique
Le prêt numérique est maintenant disponible à la
bibliothèque. Pour le moment, 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.

Service des loisirs

Demande spéciale de volume

Bande estivale

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 !

Les activités de la bande estivale seront de retour
du 7 juillet au 15 août 2014 inclusivement.
Surveillez les détails qui vous parviendront par la
poste au courant du mois de juin.

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

Le 8 avril 2014, le gouvernement du Québec a décerné les prix Hommage bénévolat-Québec. Une statuette Tara de même qu’un certificat
d’honneur calligraphié et signé par la première ministre et par la ministre responsable ont été remis à chaque lauréate et à chaque lauréat.

Lauréates et des lauréats de la catégorie « Bénévole ».

Madame Jasmine Gagné s'implique au Centre communautaire pour les aînés de
Ragueneau depuis 27 ans. Elle s'applique particulièrement à la recherche de
financement et au développement de projets communautaires auprès des personnes du
troisième âge. Toutes ses actions visent à favoriser la santé de ces personnes et à briser
leur isolement. Cette femme généreuse n'oublie pas les plus petits. En effet, elle veille à
ce que tous les élèves de l'école Sainte-Marie reçoivent une à deux collations santé par
semaine, tout au long de l'année scolaire. En plus d'être une visionnaire,
Madame Gagné est une organisatrice hors pair : elle veille à la coordination
d'évènements et de divers projets. Son sens du devoir et son altruisme contribuent au
mieux-être de toute sa communauté. Que tout le monde soit heureux et que personne
ne manque de rien : voilà ce qui lui importe.

Un mot de Jasmine
Merci au Centre communautaire pour les Aînés de Ragueneau d’avoir présenté ma candidature au prix
Hommage bénévolat-Québec 2014, l’une des plus hautes distinctions au Québec en matière d’action
bénévole, ainsi qu’à monsieur Jean-Pierre Simard et madame Annie Gagné pour avoir rempli le formulaire
d’inscription. Merci aussi à madame Nancy Tremblay, directrice de l’école Ste-Marie et à madame Audrey
Morin, directrice générale de la municipalité, pour votre lettre d’appui. Un merci spécial à ma famille pour
la gerbe de fleurs. Votre attention m’a particulièrement touchée. Mille mercis à vous tous d’avoir contribuer
à ce que ma candidature soit retenue sur les 225.
Merci, merci, merci !
Jasmine Gagné

La Télévision Régionale de la Péninsule termine sa saison 2013-2014
La télévision communautaire du secteur de la Péninsule a terminé sa
programmation 2013-2014 avec la dernière de Politiquement TVRP
diffusée du 28 avril au 4 mai 2014. Madame Arlette Girard a rencontré
pour cette dernière les élus municipaux de la Péninsule.

En cette fin de saison, nous désirons remercier
les bénévoles du bingo, celles et ceux qui siègent au sein du conseil
d'administration, les chroniqueurs, animateurs de nos productions
locales, les téléspectateurs et les amateurs de bingo, sans tous ces
gens, sans leur apport, leur soutien, il manquerait un élément
indispensable à l'équipe de la TVRP, soit le cœur, c'est grâce à eux
qui nous entourent que nous pouvons dire une fois de plus que
l'année 2013-2014 est une réussite d'équipe.

L'équipe de la Télévision régionale de la Péninsule est fière une fois
de plus de cette saison, TVRP INFO, l'émission d'information locale
et régionale a transmis la nouvelle sous plusieurs aspects, la
présence des chroniqueurs culturels, loisirs, histoires et anecdotes de
la Péninsule ont agrémentés avec brio le contenu de cette émission,
sans oublier les invités.

Nous tenons également à remercier toute l'équipe du journal Le
Manic, pour la parution de la grille horaire de la TVRP chaque
semaine dans la section Péninsule.

La richesse des animateurs bénévoles Daniel Naud, Sylvie Gendron
sont des atouts pour tout média communautaire et nous sommes
choyés qu'ils offrent de leur précieux temps à la TVRP.

L'équipe de la TVRP vous invite à poursuivre l'écoute du canal
communautaire avec les nouvelles sur son babillard électronique et la
diffusion du jeu de Bingo qui se poursuit jusqu'au 29 mai et nous
pouvons déjà vous donner rendez-vous pour toutes nos productions
incluant celles du jeu de Bingo, dès septembre 2014.

Du côté financier, la subvention du Ministère de Culture,
Communications, la collaboration d'organismes et d'entreprises de la
région ainsi que les revenus du jeu de Bingo diffusé sur le canal
communautaire permet de sauvegarder 4 emplois et de soutenir la
mission de la Télévision Régionale de la Péninsule dans l'ensemble
de ses activités.

Sonia Paquet, directrice générale
418 567-2650
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Souper méchoui – Fête nationale

La levée du drapeau se tiendra à 16 h 30 à l’édifice municipal.
Si la température le permet,
il y aura un feu de joie sur le terrain du Centre communautaire à 21 h 30.
Prévente : 15.00$ / adulte
5.00$ / enfant (5 à 13 ans)
La prévente se termine le vendredi 21 juin à midi.
Après la prévente : 20.00$ / adulte 5.00$ / enfant (5 à 13 ans)
Non remboursable
Points de vente :

Édifice municipal 418 567-2345
Huguette Tremblay et Romain Bergeron 418 567-9080
Estelle Desbiens 418 567-2620

Apporter vos boissons
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