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est le 20 juin.

Assemblée municipale
Lundi 8 juin 2015 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 mercredi 24 juin 2015
(Fête nationale du Québec)

Photo : Edith Martel

Mot du maire
Politique familiale municipale
Depuis l’automne 2014, le comité de suivi de la politique familiale
municipale de Ragueneau composé de différents partenaires, soit le
CLSC Marie-Leblanc-Côté, la Municipalité de Ragueneau, l’école SteMarie, le Cercle de Fermières, le Centre communautaire pour les Aînés, le
CPE Magimuse, Converjance Manicouagan et la Maison des jeunes « La
Boîte », travaille à mettre à jour la politique familiale.
Dans le dernier plan d’action, près de 70% des actions ont été réalisées
en totalité ou en partie. Dans le prochain plan, certaines actions seront
reconduites et de nouvelles seront ajoutées. À ce propos, vous serez
invités à exprimer vos idées lors d’une consultation publique qui se tiendra
cet automne.
Rappelons qu’une politique familiale est le véhicule qui démontre
concrètement la volonté politique d’agir en faveur des familles, des plus
jeunes aux personnes aînées, tout en favorisant la pérennité de l’action.
Ainsi, afin d’assurer un suivi adéquat, le conseil municipal et le comité de
suivi travaillerons en collaboration pour voir à l’application du plan
d’action. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir les poser lors des
assemblées municipales mensuelles.

La politique familiale c’est notre affaire,
c’est votre affaire,
c’est l’affaire de tout le monde…

Les CFQ

Chevaliers de Colomb

Assemblée générale annuelle

Assemblée régulière
Une assemblée mixte se tiendra le mercredi 3 juin
2015 à la salle de réunion du Centre communautaire
Édouard-Jean à 18 h 30 pour l’exécutif et à 19 h pour
l’assemblée régulière.

L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 1er juin
2015 au local (519, route 138). Elle débutera par un souper
communautaire à 17 h 30, suivi de l’assemblée.

Tricot graffiti

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 mai :









Nous vous invitons à venir admirer le tricot graffiti installé au
bureau d’accueil touristique de la Péninsule au 595, route
138 que nous avons réalisé pour souligner le 100e
anniversaire de fondation des Cercles de Fermières du
Québec.

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.

Nous vous offrons ce tricot graffiti qui est l’art du tricot pour
décorer le mobilier urbain. Dans plus de 400 municipalités
du Québec, les CFQ exposeront ainsi leurs réalisations et
coloreront le paysage afin de fêter leurs 100 ans
d’existence.

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

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes








Claude Desbiens, le 2 juin
Jean-Paul Huard, le 7 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

Solidarité et partage

2000 : Afin de souligner la Journée contre la violence faite
aux femmes le 8 décembre, les membres avaient
confectionné une murale.
2001 : C’est avec grand plaisir que les membres avaient
accepté le trophée Georges-Henri Gagné lors de la soirée
hommage aux bénévoles tenue en avril.
2004 : Le cercle s’était impliqué en déléguant une membre
pour faire partie du comité de la politique familiale. Il est à
noter que cette même membre fait toujours parti du comité
aujourd’hui.
2005 : Comme implication en artisanat jeunesse, des
membres avaient appris à tricoter à l’aide d’un tricotin aux
élèves de 4e, 5e et 6e années.
2011 : Afin d’amasser des fonds pour la Fondation O.L.O.,
un marchethon avait été organisé et plusieurs membres y
avaient participé.
2013 : Pour souligner le 70e anniversaire du cercle, un
montage photo avait été réalisé et présenté lors de
l’exposition annuelle. Également une chanson avait été
composée par Edith Martel et Rachelle Jean. La chanson et
le montage photo sont toujours disponible sur notre site
Internet.

À tous les papas,
Bonne fête!
L’œuvre d’être père mérite son anniversaire. Le métier
d’être papa n’est pas une mince affaire. Il n’est pas
facile de trouver la façon de vous remercier, comment
dire en mots simples combien vous êtes importants à
nos yeux.
Voici ces mots pour dire notre affection :

Merci et longue vie.
Bonne fête à tous les papas.
Le Comité solidarité et partage

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://cfqragueneau.e-monsite.com
http://facebook.com/cfqragueneau
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La Caisse populaire de Ragueneau

Club de l’Âge d’or

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

ET OUI!
 Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24
heures.
 Taux compétitifs et conditions de financement souples.

Eh oui! Pour le Club de l’Âge d’Or de Raguenau la fête du
quarantième est chose du passé et quelle merveilleuse
soirée!

Venez nous rencontrer. Nous avons des $$$ pour VOUS
et votre projet.

Merci à tous les bénévoles pour leur implication qui a fait de
cette fête une réussite.

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

Merci aux jeunes de la Maison des jeunes « La Boîte » de
Ragueneau pour leur magnifique travail.

Logements à loyer modique

Merci à Sylvie Morin pour nous avoir fait chanter et danser.
Merci aux « Vive la Joie » pour leur spectacle.

Des logements sont disponibles :

Merci à nos généreux commanditaires, la Municipalité de
Raguenau, le CEPPA et les Chevaliers de Colomb.

Pour les personnes de 75 ans et plus OU pour les
personnes en légère perte d’autonomie, au 13, de l’Église
(VILLA)
■ 1 logement avec services

Merci à vous tous : invités d'honneur, ex-présidentes, exprésidents et participants d'avoir répondu si nombreux à
notre invitation.
Pour voir d’autres photos vous pouvez visiter notre page
Facebook : https://www.facebook.com/agedor.ragueneau

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.
Annik Girard, directrice

Fabrique St-Jean-Eudes
Marché aux puces
Le marché aux puces à l’église de Ragueneau sera ouvert
tous les mercredis de 10 h à 16 h à compter du 17 juin 2015
et exceptionnellement le samedi 20 juin 2015.
Aussi, nous ramassons les objets dont vous voulez vous
départir et qui sont en bon état. Les accessoires pour bébé
sont beaucoup en demande. Nous ne ramassons pas les
livres.
Si une urgence se présentait, communiquez avec Rosanne
Imbeault aux heures et jours d’ouverture du secrétariat
(418 567-2551).

Cimetière
À l’été 2014, des personnes ont travaillé à l’amélioration du
cimetière. Il est maintenant défendu de circuler en
automobile dans le cimetière sauf pour les véhicules
autorisés.
Nous travaillons présentement à ajuster nos tarifs pour la
vente des terrains, pour urnes ou columbarium ainsi que
pour l’entretien. Le prix du fossoyeur sera également ajusté.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos
messages.

À l'an prochain!

Le Conseil de Fabrique
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Retraite-pèlerinage

L’Accorderie de la Manicouagan
Soirée d’information et d’inscription

L’Accorderie s’agrandit! En effet, nous sommes la
treizième Accorderie qui ouvre ses portes aujourd’hui.
L’Accorderie de la Manicouagan est à votre disposition.

RETRAITE-PÈLERINAGE
DE L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

L’importance et les avantages d’une telle organisation
sont nombreux. Le plus important, c’est l’esprit de
coopération. Cette solidarité permet une mixité
d’opinions, de talents et d’expériences favorisant
l’échange et l’apprentissage.

Le comité diocésain de « l’Année de la vie consacrée »
propose du 19 au 24 juillet 2015 une retraite spirituelle
ouverte à tous pour se reposer, prier et célébrer sa foi
dans un magnifique site naturel. Sous le thème « Par
le baptême, consacrés pour Sa joie », cette retraite
aura lieu au centre Prière et Paix des religieuses de
Notre-Dame du Perpétuel Secours à Saint-Damiende-Buckland.

Un système simple, économique et alternatif dont vous
pouvez devenir membre en échangeant avec d’autres
personnes votre temps et vos talents.
Consultez la liste des services offerts dans le Réseau
Accorderie (www.accorderie.ca) pour vous inspirer!

Ce temps d’arrêt sera animé par l’abbé Jimmy Delalin
du diocèse de Baie-Comeau. Au programme :
eucharistie, prière, réflexion et partage de foi, silences,
repos, randonnée pédestre au site du Lac vert, visite
historique et culturelle.

Il me fera plaisir de vous inscrire et répondre à vos
questions!
Le mardi 9 juin à 19 h
Au Centre communautaire Édouard-Jean
10, rue des Loisirs, Ragueneau
En espérant vous compter parmi nos invités, prière de
nous confirmer votre présence avant le lundi 8 juin.

La date limite d’inscription est le 30 juin et le nombre
de places est limité. Les participants se rendront par
leurs propres moyens ou en covoiturage au centre
Prière et Paix. S’inscrire au secrétariat du diocèse de
Baie-Comeau au 418-589-5744 ou auprès de Jimmy
Delalin au 418-295-6135.

Nos sincères salutations,
Jocelyne Ferland, coordonatrice
L’Accorderie de la Manicouagan
418 296-2686 poste 5
La.manicouagan@accorderie.ca

Soins des pieds à domicile

Nouveau à Ragueneau!
Soins disponibles :
 cors
 callosité
 durillon
 ongle incarné
 ongle épais
Reçu pour assurances
4

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.
Prévoir 3 semaines avant les travaux pour
l’obtention d’un permis.

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.

Vente de garage et marché aux puces

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

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.

Lavage des véhicules : le lavage des véhicules n’est
permis que les jours impairs de calendrier pour les
citoyen 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.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Café du Bouquineur

Lundi :
Mardi :

L’activité fait relâche pour la période estivale. Nous
vous donnons rendez-vous l’automne prochain.

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Prendre note que la bibliothèque restera ouverte aux
mêmes heures pour la saison estivale. Cependant, elle sera
fermée les 13 et 14 juillet 2015.

Une naissance, un livre
Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à la
bibliothèque, nous offrons une trousse comprenant un
album de Toupie ou Maki, une revue Enfants Québec
et un disque compact de comptines. Venez inscrire
vos petits bouts de chou.

Nouveautés
 Des nouvelles d’une p’tite ville tome 1 – 1967,
Violette de Mario Hade;
 Des nouvelles d’une p’tite ville tome 2 – 1968,
Juliette de Mario Hade;
 La nouvelle vie de Mado Côté, retraitée de Rosette
Laberge.

Prêt de livre numérique
Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque
depuis quelques mois déjà. Présentement, près de
250 titres figurent au catalogue et des nouveautés sont
ajoutées régulièrement. 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!

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

La saison estivale est arrivée. 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 30 à 9 h et de 16 h à 17 h
devront nous en aviser et assumer les frais additionnel de 7 $ /jour par enfant.
La bande estivale débutera le 6 juillet pour prendre fin le 14 août.
Les coûts d’inscription sont les suivants :
 Pour toute la saison estivale : un enfant : 90 $
deux enfants : 160 $
trois enfants : 200 $
 Coût à la semaine :
20 $ par jeune
 Coût à la journée :
7 $ par jeune
Si vous le désirez, vous pouvez dès maintenant procéder à l’inscription de votre enfant en utilisant la fiche
d’inscription sur le site Internet de la municipalité (www.municipalite.ragueneau.qc.ca) et en la retournant
par courriel à emartel@municipalite.ragueneau.qc.ca, par télécopieur au 418 567-2344 ou directement
au bureau municipal au 523, route 138, avant le 3 juillet. Vous pourrez également procéder à l’inscription
de votre enfant lors de la première journée de la bande estivale. Les frais d’inscription sont exigés dès la
première journée soit le 6 juillet. Un reçu vous sera émis sur réception de votre paiement.
C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et
d’amusements.

Levons notre chapeau
Un étudiant de la Côte-Nord est honoré au 15e Gala de l’excellence
de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière
William Guillemette, de Ragueneau, a reçu le prix « Santé et
sécurité » pour le programme de gestion et technologies d’entreprise
agricole lors du 15e Gala de l’excellence de l'Institut de technologie
agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière qui a eu lieu le lundi
27 avril dernier.
Plus de 300 personnes se sont réunies pour souligner et célébrer
les efforts des étudiants de l’ITA qui se sont distingués par leur
succès scolaire, leur participation à la vie étudiante ou leur
engagement sur le plan social ou culturel.
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Maison des jeunes
Calendrier des activités – juin 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

Fermé
7

8

Ouvert
Libre
9

10

Fermé
14

15

21

22

Fermé

28

29

Ouvert
Libre
16

Ouvert
Libre

23
Fermé

Fermé

Ouvert
Jeu tricheur

Ouvert
Fête St-Jean
30

Ouvert
libre
11

Ouvert
libre
17

Ouvert
Jeu «Ce soir,
tout est permis»
24
Fermé
St-Jean Batiste

12
Ouvert
libre

18

Ouvert
Libre

Ouvert
libre

25

13

Ouvert
Jeux de groupe
19

Ouvert
Soirée film

26
Fermé
A.G.A

Fermé

20

27
Ouvert
Souper
fermeture

L’aide aux
devoirs est
disponible
à tous les
soirs!

Heure ouverture : mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h 00 et vendredi de 17 h 30 à 22 h 30.
La MDJ sera en vacances tout l’été. C’est avec joie et bonne humeur que l’on se retrouvera le 8 septembre 2015.
Passez un bel été, amusez-vous et revenez nous en forme, on a plein de projet pour 2015-2016!!!

Entrée
gratuite!

St-Jean-Baptiste
Camping Marina / Outardes 2

Voici les activités proposées :
Mardi 23 juin 2015 :
19 h 00 : Discours patriotique du maire de Ragueneau
19 h 30 : Levée du drapeau
20 h 00 : Soirée et musique
21 h 00 : Feu de joie
24 h 00 : Feux d’artifice
Mercredi 24 juin 2015 :
10 h 00 : Activités « enfants-parents »
12 h 00 : Dîner (hot-dog 1 $, frites 1 $)
13 h 00 : Balade gratuite en bateau sur le bassin
17 h 00 : Distribution des prix de participation suivi de la fermeture

Bienvenue à tous !
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