Bulletin d’information
Vol. 31 Numéro 6

Juin 2016

Sommaire
p. 1
p. 2

Mot du maire
Suite mot du maire
Souper et soirée
Centre com. pour les Aînés
Les CFQ
Chevaliers de Colomb
Association Marie-Reine
p. 3 Fabrique St-Jean-Eudes
Solidarité et partage
p. 4 Caisse populaire
Famille soutien
R.G.M.R.M.
Camping marina Outardes II
p. 5 Sûreté du Québec
Baseball mineur
p. 6 L’Accorderie Manicouagan
p. 7 Bingo — TVRP
Maison des jeunes
p. 8 Service d’urbanisme
Bibliothèque
p. 9 Service des loisirs
p. 10 Tourisme Péninsule Manicouagan
p. 11 Publicité
p. 12 Publicité

Mot du maire

C’est du 1er au 7 juin prochain que se déroulera la 20e édition de la
Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème
« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ».
Peu importe le rôle que vous exercez dans la société, vous aussi pouvez
poser un geste simple pour réduire les obstacles à la participation sociale
d’une personne handicapée de votre entourage.
Je vous invite à consulter le site Internet de l’Office des personnes
handicapées du Québec à l’adresse suivante www.ophq.gouv.qc.ca. Un
jeu-questionnaire vous y attend ainsi que des témoignages et vidéos.

Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de juillet-août est le 16 juin.

Assemblée municipale
Lundi 13 juin 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 23 juin 2016 de midi à 16 h
Vendredi 24 juin 2016
Photo : Manon Paradis

Nous encourageons tous les citoyens à faire un effort supplémentaire afin
de faire de notre village un endroit où il fait bon vivre et un endroit agréable
à regarder, autant pour les résidents que pour les touristes passants chez
nous.
La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan invite la
population à se départir consciencieusement de tout objet ou résidu afin
de valoriser toujours plus de matières.
Les employés de la Régie s'affairent à détourner le plus de matières
possible de l'enfouissement en effectuant un tri à la source à l'arrivée des
clients. Électroménagers, mobilier, articles de tout genre sont dirigés vers
l'atelier d'ébénisterie et de mécanique pour être réparés, restaurés ou
nettoyés selon le cas et revendus à faible coût au magasin de réemploi
Phase 2 ou donnés à des organismes œuvrant auprès de personnes dans
le besoin.
suite page 2…

Certaines matières sont expédiées vers le parc à conteneurs où chacun d'entre eux est destiné à les recevoir
afin de les acheminer vers diverses avenues de transformation. Le personnel dépose dans les bennes de non
récupérable ce qui ne peut être mis en valeur, à titre d'exemple, les matelas, les meubles trop endommagés,
etc.
Pour répondre à l'augmentation de l'achalandage, l'écocentre de Baie-Comeau ouvre ses portes 7 jours sur 7,
de 8 h à 17 h jusqu'en novembre.
Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition, les métaux, les résidus domestiques dangereux,
les encombrants, les pneus et les appareils électriques et électroniques, les résidus d'émondage ainsi que les
surplus de matières recyclables peuvent être apportés sans frais, jusqu'à concurrence de trois tonnes
annuellement.
Les matériaux secs sont acceptés gratuitement chez Transformation des métaux du Nord suivant leurs heures
d'ouverture. Ces apports volontaires s'adressent aux résidents et sont comptabilisés à même les trois tonnes
annuelles.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec la R.G.M.R.M. au 418 589-4557.

Souper et soirée

Chevaliers de Colomb
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 :

Chevaliers de Colomb
Méchoui le 4 juin 2016 à 18 h au
Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs)
au profit du comité de rénovation
de l’église de Ragueneau.










Centre communautaire pour les Aînés
Activités mensuelles
07 Jeux variés — 13 h 30
Assemblée générale annuelle le mardi 14 juin 2016
à 13 h 30 au local (521, route 138)

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

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

Bienvenue à tous!

Les CFQ
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi
6 juin 2016 au local. Elle débutera par un souper
communautaire à 17 h 30, suivi de l’assemblée.
Renouvellement des cartes de membre
Il est temps de renouveler votre carte de membre.
Le coût est de 35 $ comprenant l’abonnement au
magazine L’Actuelle.

Association Marie-Reine
Il n’y aura pas de réunion en juin.
Un dîner se tiendra le mercredi 15 juin 2016 à midi
à la Villa Ragueneau pour les membres et nos
bénévoles.
Merci à tous pour votre présence lors de nos
déjeuners.

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

Passez un bel été!
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Fabrique St-Jean-Eudes
Nouveaux tarifs pour l’entretien du cimetière
Conjointement avec la fabrique de Chute-auxOutardes, le conseil de fabrique a révisé ses tarifs
pour les coûts qui devront être engendrés lors
d’un décès incluant les frais pour le cimetière.

Marché aux puces
Nous devons réaménager le marché aux puces
dans un autre local et pour cette raison, il sera
fermé pour une période indéterminée. Nous vous
aviserons de sa réouverture par l’entremise de
l’Entre-Nous.

Funérailles à l’église :
300 $
Cérémonie d’adieu au salon funéraire :
125 $
Exposition 1 heure à l’église avant la cérémonie : 75 $
Charnier en période hivernale :
100 $
Plaque souvenir :
100 $

Pendant cette période, nous continuons à
recueillir tout ce dont vous voulez vous départir.
Merci de votre attention.
Françoise Desbiens,
responsable
418 567-2172
Dîme
Merci à vous tous qui nous
avez si bien accueillis, soit par
téléphone ou en personne lors
de la cueillette de la dîme.

150 $
300 $
75 $
300 $

Entretien du cimetière (pour 10 ans) :

300 $

Pour justifier cette somme demandée, les fabriques de
Ragueneau et de Chute-aux-Outardes ont à payer la
personne qui entretient le cimetière pendant l’été.
Cependant, pour les personnes désireuses de
contribuer volontairement à cet entretien, vous pouvez
vous rendre au presbytère pour faire un don. Un reçu
vous sera remis.

Mission ardue, mais ces visites improvisées nous
ont permis aussi d’échanger avec des gens riches
de cœur. Ce fut gratifiant. Encore une fois,
MERCI.
Édèse et ses bénévoles
Avis de convocation
RENCONTRE D’INFORMATION des paroissiens
de Ragueneau
Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner
au presbytère les mardis, mercredis et jeudis au
418 567-2551.

Dimanche 19 juin 2016 – 13 h
à l’église St-Jean-Eudes de Ragueneau

Merci de votre collaboration
Édèse Girard, présidente

Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.

Droit d’inhumer
Terrain 4 X 4 - Pour urne ou columbarium
Terrain 4 X 9 - Pour cercueil
Fossoyeur : Pour urne
Pour cercueil

Accueil
Rénovations de l’église
Vente du presbytère
Fin de la rencontre

Édèse Girard, présidente

Solidarité et partage
À tous les papas… Bonne Fête!
Il n’est pas facile de dire en mots simples toute l’affection que l’on a pour un père, pour lui dire combien
sa présence est importante dans nos vies.
Aujourd’hui est le jour idéal pour lui témoigner tout notre amour et notre reconnaissance.
Le groupe Solidarité et partage
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Caisse populaire de Ragueneau
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.
Prêt hypothécaire à des taux compétitifs.
Prenez rendez-vous au 418 567-4300
et réalisez vos projets.

Familles recherchées
Le nouveau service Famille soutien désire
soutenir les parents d’enfants d’âge préscolaire
(0 à 5 ans) rencontrant certaines difficultés dans
leur rôle de parent.

Vous aimeriez profiter de ce service? Vous
souhaiteriez être jumelé à une autre famille ou une
personne qui désire vous encourager et partager
son expérience? Vous souhaiteriez être bénévole
en aidant de jeunes familles?
Contactez Claudia Martel au 418 589-2117 ou par
courriel à famillesoutien@gmail.com

En collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’organisme
Grains de Soleil Côte-Nord et le CPE Magimuse

Camping marina Outardes II
Le camping marina Outardes II
est ouvert depuis le 27 mai 2016.
Pour réservation ou information,
veuillez appeler au 418 567-9767
Bienvenue à tous!
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Communiqué de la Sûreté du Québec
Retour des motocyclistes sur les routes : la vigilance est de mise
Avec l’arrivée du beau temps, les motocyclistes seront de plus en plus nombreux à
circuler sur le réseau routier. La Sûreté du Québec invite l’ensemble des usagers de
la route à faire preuve de vigilance et rappelle aux motocyclistes quelques conseils de
sécurité.
Les motocyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables, puisqu’ils sont moins visibles
et qu’ils bénéficient de peu de protection. Notons qu’en 2015, ceux-ci ont été impliqués dans 17 % des
collisions mortelles survenues sur le réseau routier desservi par la Sûreté du Québec, ce qui a représenté
41 collisions impliquant des motocyclistes.
Afin de réduire les risques de collisions causant des blessures ou la mort, les motocyclistes doivent
prendre les précautions suivantes :




se munir d’un casque protecteur conforme aux normes de fabrication en vigueur et
correctement attaché;
s’assurer d’être visibles en portant des vêtements de couleurs claires qui assurent une
protection en cas d’impact;
redoubler de vigilance aux intersections.

Rappelons que les automobilistes sont invités à êtes vigilants auprès de ces conducteurs vulnérables,
notamment en vérifiant leur angle mort avant d’effectuer une manœuvre et en redoublant de prudence à
l’approche d’une intersection.
Pour des informations supplémentaires concernant les équipements de protection et les normes relatives
à la vérification mécanique des motocyclettes, le public est invité à visiter le site Internet de la Société de
l’assurance automobile du Québec. (http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/motocyclistes/index.php)

Baseball mineur - Chute-aux-Outardes
BASEBALL MINEUR
SESSION PRINTEMPS — ÉTÉ
Durée : du 30 mai au 11 août 2016
Groupe 5 à 9 ans : les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Groupe 10 à 15 ans : les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 20 $/participant
Endroit : Au gymnase de la municipalité de Chute-aux-Outardes
Entraîneur-chef : Raphaël Girard
Pour inscription, se présenter au gymnase ou téléphoner au service des loisirs au 418 567-2144
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L’Accorderie de la Manicouagan
Les buts
• Valoriser l’entraide et la fraternité;
• Mettre de l’avant la solidarité
intergénérationnelle;
• Favoriser la mixité des personnes d’âge, de
classe sociale, de nationalité et de genres
différents;
• Favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants;
• Apprendre à consommer autrement.

Vous voulez devenir membre de l’Accorderie
Manicouagan ou vous voulez avoir des
informations?
L’Accorderie Manicouagan sera présente au
Centre Communautaire des aînés de Ragueneau
un mercredi sur deux à partir du 4 mai de 9 h à
16 h afin de donner des informations sur ce projet
et faire des inscriptions. Ne manquez pas
l’opportunité de faire partie d’un beau projet qui
pourrait changer votre vie et votre façon de voir
les choses.

À l’inscription
Lorsqu’un Accordeur s’inscrit, l’Accorderie lui
offre 15 heures gratuitement. Ce qui veut dire
qu’il est déjà possible de demander des services
même si l’Accordeur n’en a pas encore donnés.
L’inscription coûte 10 $ par année.
Les services offerts
Il y a une multitude de services offerts. Par
exemple : coupe de cheveux, déneigement, aide
pour
le
déménagement,
gardiennage,
accompagnement
pour
des
rendez-vous
médicaux, commissions à votre place, faire des
rapports d’impôt, aide aux devoirs, couture,
réparation de bijoux, travaux de menuiserie,
gardiennage, etc.

Qu’est-ce qu’une Accorderie?
Une Accorderie est un système d’échange de
services entre les personnes qui sont membres.
Les membres d’une Accorderie sont appelés les
Accordeurs.
Le principe
L’Accordeur
partage
ses
talents,
ses
connaissances et son savoir-faire. 1 heure =
1 heure, c’est-à-dire que l’Accordeur donne une
heure de son temps pour recevoir une heure de
service en retour. Tous les services sont égaux,
quels que soient la nature, la complexité et l’effort
du service échangé.

Site Internet
Les Accordeurs ont accès à un espace membre
où ils peuvent consulter les offres de services des
autres Accordeurs, faire leurs propres offres de
services, consulter leur état de compte, etc. C’est
à l’inscription que nous montrons à l’Accordeur
comment naviguer sur l’espace membre. Pour
ceux qui n’ont pas Internet à la maison,
l’Accorderie s’occupe de faire l’intermédiaire,
c’est-à-dire qu’il est possible de les appeler pour
trouver un service ou pour ajouter des offres de
services.

La monnaie d’échange
La monnaie d’échange est le temps. Chaque
Accordeur a son état de compte où il voit combien
de temps il peut échanger. Toutes les
transactions y sont inscrites comme un compte
en banque.

Pour nous joindre
Pour avoir davantage d’informations sur
l’Accorderie ou pour prendre rendez-vous pour
une
inscription,
communiquez
avec
Marie-Chantale Simard au 418 296-2686 poste 5
ou par courriel à agent-manic@accorderie.ca

Les missions
• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
• Permettre à la communauté d’apprendre la
coopération.
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Bingo — Télévision régionale de la Péninsule
Licence 201506016877-01

JEUDI 2 JUIN 2016 À 19 h 30
Câble Vidéotron : standard au canal 7/numérique (ILLICO) Canal 9
Livret de 9 faces : 10 $ et Bonanza 3 faces : 1 $
Réclamation des prix : Les gagnants doivent se
présenter avec la feuille gagnante complète à la
Télévision Régionale de la Péninsule, 113, Vallilée à
Chute-aux-Outardes à partir du 3 juin 2016.

TOTAL DES PRIX : 5 000 $
1- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte bleue
250.00 $
2- tour en T barre du haut ou du bas, carte orange
350.00 $
3- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte verte
250.00 $
4- tour du free, carte jaune
400.00 $
Bonanza : Tour du gros + avec (2) balles frimées
500.00 $
On sort la balle frimée, l'écran restera durant la pause de 5 minutes.
5- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte rose
250.00 $
6- tour en X, carte grise
450.00 $
7- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte olive
250.00 $
8- tour carte pleine, carte brune
1500.00 $
2e carte pleine
800.00 $

Points de vente :
Ragueneau : Dépanneur GL
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc
Langlois et au Dépanneur Mimi
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la
Péninsule

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — juin 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Heures d’ouverture :
mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30
5

6

7
Fermé

12

13

19

20

26

27

Ouvert
Libre

Ouvert
Libre

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Ouvert
Libre

8
Ouvert
Documentaire
Québékoisie

14

21

28

Ouvert
Jeux vidéo

Fermé
A.G.A

Ouvert
Libre

9

Ouvert
Jeux de société
16

22

23

Ouvert
Déco pour
soirée fermeture

Ouvert
Soirée de
fermeture
17 h 30 à minuit
29

10
Ouvert
Libre

15

Ouvert
Quilles

Ouvert
Photo-rallye

Fermé

Ouvert
Ciné-centre

11
Initiation au
BMX

17

18

24

25

Ouvert
Soirée pyjama
17 h 30 à minuit
Fermé
St-Jean
Baptiste

30
L’aide aux devoirs est disponible
tous les soirs.

La maison des jeunes sera fermée pour la saison estivale, on se donne rendez-vous le 6 septembre 2016.
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Service d’urbanisme
Inspecteur en bâtiment

Lumières de rue

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.

Si vous constatez qu’une lumière de rue
est brûlée ou défectueuse, communiquez
au bureau municipal au 418 567-2345.
Utilisation de l’eau potable

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 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.

Abri temporaire
Nous vous avisons que la date limite pour
démanteler vos abris d’auto était le 15 mai.
Veuillez prendre note qu’une inspection sera
effectuée dans la semaine du 1er juin et que toute
personne contrevenant au règlement sera
passible d’une amende de 300 $.

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
Vente de garage et marché aux puces

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.

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. »

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

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Lundi :
Mardi :

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.

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.
Café du bouquineur
L’activité fait relâche pour la période estivale. De
retour à l’automne.

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 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 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 $
• Coût à la semaine : 20 $ par jeune
• Coût à la journée :
10 $ par jeune

deux enfants : 180 $

trois enfants : 200 $

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 ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca, par télécopieur au 418 567-2344 ou directement
au bureau municipal au 523, route 138, avant le 22 juin. 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 27 juin. Un reçu vous sera remis sur réception de votre paiement.
C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et
d’amusements.
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

Venez découvrir ou redécouvrir ce sport extrême avec votre famille et vos amis.
Quand :
Où :

Samedi 11 juin de 9 h à 15 h, beau temps, mauvais temps.
Piste de BMX située au 10, rue des Loisirs, Ragueneau

Des hot dogs et breuvages vous seront servis au coût de 50 ¢/chacun.
Pour plus d’information
Jisca Tremblay, coordonnatrice en loisirs
418 567-2345
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Activité
gratuite
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Publicité
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Publicité

