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Assemblée municipale
Lundi 11 juin 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 25 juin 2018

Photo : Gilbert Dupont

Mot du maire

Comme vous l’avez sans doute constaté, la route au centre du
village subit actuellement une cure de rajeunissement. Ces
travaux devraient normalement se terminer le 13 juillet prochain.
Nous sommes conscients qu’un tel chantier est désagréable pour
les résidents et les commerces du secteur ainsi que pour les
automobilistes qui doivent y circuler. Prenons cependant notre
mal en patience car une fois terminée, nous aurons un beau
centre de village revampé et beaucoup plus sécuritaire pour les
piétons et les cyclistes. D’ici là, nous vous demandons de faire
preuve de civisme et d’adopter un comportement sécuritaire afin
qu’aucun incident fâcheux n’arrive.
Je tiens également à vous rappeler d’être
prudent dans vos déplacements autant dans
la région qu’à l’extérieur. Nous voulons vous
revoir en pleine forme à la fin des vacances
estivales.

Centre communautaire pour les Aînés

Les CFQ

Activités de juin 2018

Assemblée générale annuelle

05 Jacques Lévesque,
Massothérapeute – 13 h 30
19 Assemblée générale annuelle – 14 h

L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi
4 juin 2018 au local. Elle débutera par un souper
communautaire à 17 h 30, suivi de l’assemblée.

Assemblée générale annuelle

Congrès régional des CFQ

Le mardi 19 juin 2018 à 14 h
au local situé au 521, route 138, Ragueneau
Bienvenue à tous!

Le 12 mai dernier, le Cercle de Fermières de
Ragueneau était l’hôte du congrès régional de la
Fédération 03 – Côte-Nord des CFQ. Près de
100 membres Fermières de Tadoussac à HavreSt-Pierre en passant par Fermont se sont
déplacées pour venir y assister.

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

Le cercle de Ragueneau s’est mérité plusieurs
prix : trophée des Arts textiles, trophée de la
présidente, mention pour la meilleure secrétairetrésorière et certificat pour un bébé OLO. Bravo à
toutes les membres pour leur implication et leur
travail.

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
Roger Girard, le 17 juin
Raymond Jean, le 20 juin
Rejean Proulx, le 20 juin
Carl Girard, le 26 juin
Gustave Arsenault, le 27 juin

Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Solidarité et partage

Sur la photo : Céline Villeneuve, responsable des Arts textiles, Mariette
Fournier, responsable du comité Dossiers, Huguette Lebel, présidente et
Rachelle Jean, secrétaire-trésorière.

Bonne fête à tous les papas!

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

En ce jour spécial, nous voulons exprimer toute notre
gratitude et notre affection à chacun des papas.

Logements à loyer modique

Il est parfois difficile de vous dire combien vous êtes
important dans nos vies, de vous exprimer toutes les
paroles d’affection qui vous sont dues.

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

Acceptez nos vœux sincères et que la
vie vous rende tout ce que vous avez
donné sans compter.

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

Joyeuse fête!

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande
de logement au 523, route 138.
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Association Camping/Marina Outardes 2

Maison des jeunes « La Boîte »

Fête de la St-Jean-Baptiste

Calendrier des activités — juin 2018

Samedi 23 juin 2018

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
Vendredi de 17 h 30 à 22 h 30
1er juin :
5 juin :
6 juin :
7 juin :
8 juin :
12 juin :
13 juin :
14 juin :
15 juin :
19 juin :

19 h :
19 h 30 :
20 h :
22 h :

quilles
libre
jeux de société
marche
soirée film d’horreur
jeux vidéo
déco pour la soirée de fermeture
libre
souper de fermeture (17 h 30 à minuit)
A.G.A.

Entrée
gratuite

Discours patriotique du maire,
monsieur Joseph Imbeault
Levée du drapeau
Marie-Ève Thibeault, chansonnière
Feux d’artifice (remis au lendemain en
cas de pluie)

Dimanche 24 juin 2018
9 h à 12 h : Brunch familial ($)
11 h à 12 h : Inscription pour jeu de poches (5 $)
12 h 30 :
Parade de VTT décorés avec l’emblème
du Québec
13 h :
Début du tournoi de poches et jeux divers
Jeux gonflables et animation pour les
enfants
17 h :
Remise des prix
17 h 30 :
Souper cipaille ($ - billets en prévente)
19 h 30 :
Simon Girard, chansonnier

L’aide aux devoirs est disponible à tous les soirs.
La maison des jeunes sera fermée
pour la saison estivale, on se donne
rendez-vous le 4 septembre 2018.

Pour information contactez Sabrina au 418 297-5164

Bonne St-Jean à tous et bon été 2018!

Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau
Vente de sous-marins
Le 16 juin prochain, à l’église, aura lieu une vente de sous-marins au profit de la fabrique de Ragueneau
au coût de 15 $ pour 5. Vous pouvez vous en procurer auprès des marguilliers, des vendeurs habituels
ou en téléphonant au secrétariat au 418 567-2551 aux jours et heures d’ouvertures (les lundis, mardis et
mercredis, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h).
Date limite pour la remise des commandes : 6 juin 2018.
Pour information, contactez Rosanne Imbeault au 418 567-2551.

Merci de nous encourager!
Merci de votre fidélité!
Merci à nos bénévoles!

Vendredi Entre-Amis
Le Conseil de fabrique de Ragueneau, en collaboration avec l’Équipe de la communauté locale, souhaite
prendre un moment pour remercier les personnes engagées dans notre paroisse. Vous êtes donc invités
à un souper Entre-Amis (gratuit pour tous) qui se tiendra le vendredi 8 juin 2018 à compter de 17 h 30.
Une soirée festive suivra (jeux variés). Cette activité se déroulera au Centre communautaire ÉdouardJean (10, des Loisirs – Ragueneau). Votre engagement nous tient à cœur. Merci de venir nombreux vous
restaurer, échanger et vous divertir… en toute amitié.
Édèse Girard, présidente, Conseil de fabrique
Colette Imbeault, déléguée pastorale, Équipe de la communauté locale
S.V.P., veuillez confirmer votre présence avant le 4 juin 2018
Édèse : 418 567-4734 ou Colette : 418 567-8238
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Viens planter un arbre!

Tournée « Prendre soin de notre
monde et les environnements
favorables »

En collaboration avec l’Association forestière
Côte-Nord, le conseil municipal invite la
population à venir planter des arbres afin
d’améliorer le coup d’œil pour tous.

Dans la péninsule Manicouagan, une quinzaine
d’élus municipaux et d’intervenants des
municipalités de Chute-aux-Outardes, Pointeaux-Outardes, Ragueneau et Pointe-Lebel ont
tenu, le jeudi 22 mars, un dîner-causerie. Les
discussions ont été dirigées sur l’importance de se
donner une vision commune locale et pararégionale
au
sujet
du
développement
d’environnements favorables. L’importance de
ceux-ci est primordiale dans la péninsule et elles
se développent, en partie, dans les politiques
familiales MADA.

Le samedi 9 juin 2018 à 14 h à l’entrée ouest
de la rue des Îles.
Pour information : 418 567-2345

Le maire de Massueville, Denis Marion, président
du réseau québécois villes et villages en santé et
Claire Chouinard de Québec en forme étaient
présents pour prendre connaissance des
nombreuses initiatives prises dans la péninsule et
donner quelques pistes d’actions à titre de
suggestions. « À vrai dire, nos deux visiteurs ont
confié avoir beaucoup à rapporter dans leur coin
de pays. En exemple, les installations de la
cuisine collective à Chute-aux-Outardes ont
impressionné au niveau physique mais aussi par
le partenariat qui a permis leur développement. »
Cette rencontre a été organisée par la Table
Santé Côte-Nord en collaboration avec le
CISSSCN, la municipalité de Chute-aux-outardes
et L’URLSCN.

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.

Sur la photo : Kathleen Brisebois, Manon Finn, Julien Normand, MarieHélène Fournier, Denis Marion, Claire Chouinard, Huguette Tremblay,
Nadia Allard, Gilbert Dupont, Josée Gagnon, Julie Guay et Jean-Pierre
Simard.
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Collecte des encombrants
Profitez de l’occasion pour vous départir de vos gros rebuts!
Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas de le déposer dans le bac roulant, tels
les meubles, les matelas, les tapis, etc.
Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu d’enfouissement. Pour être récupérées, les matières
en bon état ou en métal doivent être apportées à l’écocentre.

Votre date de collecte est le

15 juin 2018.

→ Déposez vos objets en bordure de rue le soir, la veille de la collecte uniquement.
→ Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu’au ramassage.
→ N’ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne collecte qu’une seule fois dans chaque rue.

Matières acceptées
✓
✓
✓
✓
✓

Branches ficelées en ballots de 1 mètre de longueur
Cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et petits appareils électriques
Ferrailles et métaux (ex. chauffe-eau)
Matelas, sommiers, meubles, tapis
Matériaux de rénovation et de démolition
(maximum 25 kg par item et 1 mètre cube par collecte)

Matières refusées*
✗Asphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe
✗Ordures ménagères et cadavres d’animaux
✗Pièces et carcasses d’automobiles ou autres pièces mécaniques
✗Toute matière en vrac
✗Bardeaux d’asphalte
✗Bonbonnes de propane
✗Objets trop gros ou trop lourds pour être manipulés à bras d’homme
(70 kg ou plus de 2 m de chaque côté)

Apportez
ces matières
à l’écocentre

✗Pneus
✗Réfrigérateur, congélateur et climatiseur
✗Résidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique ou explosif)
✗Matériel électronique et informatique (ex. ordinateurs, téléviseurs et écrans)

Un doute, une question?
418 589-4557
info@regiemanicouagan.qc.ca
www.regiemanicouagan.qc.ca
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Bibliothèque

Service d’urbanisme
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.

Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Prendre note que la bibliothèque sera fermée le
lundi 25 juin 2018.
Quelques nouveautés
 Le grand magasin, tome 3 : La chute
de Marylène Pion
 Une simple histoire d'amour, tome 4 : Les
embellies
de Louise Tremblay-D'essiambre
 Le bonheur des autres, tome 3 : La ronde des
prétendants
de Richard Gougeon
 Un seul Dieu tu adoreras
de Jean-Pierre Charland

Prévoir un délai de 3 semaines pour l’obtention
d’un permis.
Abri temporaire
Nous vous avisons que la date limite pour
démanteler vos abris d’auto cette année était le
21 mai.
Veuillez prendre note qu’une inspection sera
effectuée dans les prochains jours et que toute
personne contrevenant au règlement sera passible
d’une amende de 300 $.

Concours « Les schtroumps »

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.
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.

La gagnante locale est madame Murielle Gagnon,
elle se mérite 2 bandes dessinées. Merci aux
participants!
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302,
www.facebook.com/biblioragueneau
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La bande estivale débutera le 26 juin et prendra fin le 10 août (7 semaines). Elle sera
active du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et le service de surveillance sera disponible de
7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Vous pouvez dès maintenant inscrire vos jeunes de 5 à
12 ans.

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 en utilisant la fiche d’inscription sur le site Internet
de la municipalité (www.municipalite.ragueneau.qc.ca) en la retournant soit par courriel à
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca, soit par télécopieur au 418 567-2344, soit au bureau
municipal au 523, route 138, avant le 22 juin. Vous pourrez également procéder à l’inscription de votre
enfant sur place lors de la première journée. Les frais d’inscription doivent être acquittés dès la première
journée.
C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et
d’amusement.

Publicité
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Publicité

