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pour le journal de juin est le 20 mai.

Assemblée municipale
Lundi 14 mai 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 21 mai 2018

Photo : Gilbert Dupont

Mot du maire suppléant
À l’approche de la saison touristique…
Nous sommes heureux de vous informer que le bureau
d’accueil touristique situé sur notre territoire sera
dorénavant la porte d’entrée de la région touristique
Manicouagan. L’ouverture se fera le 22 juin prochain. N’hésitez pas à aller y
faire un tour afin de vous informer sur les différents attraits de notre région.
Après le rude hiver vécu, c’est avec plaisir que nous accueillons des
températures plus clémentes. En ce moment, la neige fait place au gazon et
bientôt, nous pourrons profiter de nos terrasses, mais également de nos
sentiers pédestres, de nos aires de jeux et de nos nombreux espaces verts.
Comme la municipalité a renouvelé son adhésion au programme des Fleurons
du Québec, nous sollicitons votre collaboration. Mettons tous la main à la pâte
en nettoyant notre cour, en embellissant notre terrain et en le fleurissant.
Nettoyons aussi le fossé en bordure de notre propriété et rangeons nos objets
(bacs, bois de chauffage, etc.) dans des endroits appropriés derrière la
maison.
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 de passage chez
nous.

Déjeuners

Association Marie-Reine

Tous les dimanches, au Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs) de 8 h à
12 h 30.

Assemblée mensuelle
Une assemblée se tiendra le mercredi
9 mai 2018 à 10 h au Centre communautaire
Édouard-Jean.

6 mai 2018
FADOQ
13 mai 2018
Chevaliers de Colomb
20 mai 2018
Brunch-bénéfice
27 mai 2018
Association Marie-Reine

Les CFQ
Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
7 mai 2018 à 19 h au local (519, route 138).

Tirage du coffre d’artisanat et exposition

(au profit de Solidarité et partage)

La gagnante du coffre d’artisanat est madame
Colette Imbeault de Ragueneau et le deuxième
prix, une nappe tissée, a été gagné par madame
Jeannine Lecomte de Ragueneau.

Brunch-bénéfice
Les Chevaliers de Colomb, l’association MarieReine ainsi que l’Âge d’or de Ragueneau, en
collaboration avec l’équipe des Gonzesses, vous
invitent le 20 mai prochain de 8 h 30 à 12 h 30 au
Centre
communautaire
Édouard-Jean
de
Ragueneau, à un brunch-bénéfice où 100 % des
profits seront remis au Relais pour la vie. Les
billets sont en prévente dès maintenant. Vous
pouvez contactez Thérèse au 418 567-4171,
Estelle au 418 567-2620 ou Claudine au
418 296-3360. Merci de votre grande générosité.

Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont acheté des billets et également
tous les visiteurs de notre exposition annuelle qui
s’est tenue les 21 et 22 avril derniers.

Souper et soirée
FADOQ

Notre tricot-bercethon
a permis d’amasser la
somme de 186 $ pour
la Fondation OLO.
Merci à tous les
participants et
participantes.

Samedi 26 mai 2018 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $
16 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $

Centre communautaire pour les Aînés

C’est toujours un
plaisir de vous
accueillir! Nous vous
donnons rendez-vous
l’an prochain.

Activités de mai 2018
01
08
15
22

Bingo cadeaux – 13 h 30
Jeux variés – 13 h 30
Jacques Lévesque, massothérapeute
– 13 h 30
Souper et soirée de la fête des Mères et des
Pères – 17 h

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

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

Bonne fête des Mères!

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 :








À toutes ces mères qui se dévouent jour
et nuit, nous disons merci.
À toutes ces mères qui réconfortent
et encouragent, nous rendons hommage.
À toutes ces mères qui donnent temps
et amour, nous sommes reconnaissants
aujourd’hui et toujours!
Que ce jour soit rempli de joie!

Gilles Gagnon, le 11 mai
André Gagnon, le 13 mai
Louis-Marie Gauthier, le 15 mai
Cyrille Girard, le 17 mai
Charles-Aimé Gauthier, le 18 mai
Marcel Dumont, le 22 mai
Roger Desbiens, le 27 mai

Chevalier un jour… Chevalier toujours!

On sort-tu?

Assemblée mensuelle

Une personne âgée de ton entourage vit seule, ne
sort pas ou est solitaire?

L’assemblée mensuelle des Chevaliers de
Colomb se tiendra le mercredi 9 mai 2018 à 18 h,
suivi des élections à 19 h et de la mise en place
des officiers à 20 h à la salle de réunion du Centre
communautaire Édouard-Jean.

Le samedi 12 mai, invite-là à sortir avec toi.
Venez prendre un café avec nous
à la Villa Ragueneau à 13 h 30.
Un intervenant du CLSC se joindra à nous.

Bienvenue à tous.

On vous attend nombreux!

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — mai 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
Vendredi de 17 h 30 à 22 h 30

1

2

3

4

5

6

8

7

Ouvert
9

Fermé
13

14

Fermé
Théâtre

Ouvert
Libre
15

Fermé

Ouvert
Rencontre
jeune
16

Ouvert
Atelier
animatrice

Fermé
Théâtre

20

21

22

23

27

28

29

30

Ouvert
Atelier Cuisine

Ouvert
Rallye-photo

Ouvert
Libre

Ouvert
Libre

Ouvert
Soirée Karaoké

10

11

12

Fermé
Préparation
théâtre
17
Ouvert
Décoration
théâtre
24
Ouvert
Cinéma

Ouvert
Crème glacée
18

19
Ouvert
Quilles

25

Fermé

26

L’aide aux devoirs est disponible
à tous les soirs.
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Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau
Campagne de financement des paroisses (Dîme)
Cette année, la campagne de financement pour la dîme débutera à la mi-mai. Des marguillers et des
bénévoles iront vous rencontrer. Que vous donniez ou non, nous vous demandons de bien les accueillir.
Si vous ne désirez pas contribuer cette année, veuillez téléphoner au presbytère au 418 567-2551 afin
de nous en aviser. La dîme est de 60 $ par personne rémunérée.
Votre don servira à :
 Rémunérer le personnel pastoral (prêtres et laïcs) et former les bénévoles;
 Assurer l'entretien de l'église et des locaux paroissiaux;
 Donner tous les services qu’on se doit d’offrir à une communauté qui désire avancer et cheminer dans
la foi chrétienne.
Seul votre don fait vivre votre paroisse.
Soyez généreux!
Édèse Girard, présidente du conseil de fabrique

Marché aux puces – Grand ménage du printemps
Cette corvée vous permet de ranger et de conserver certaines choses
ou encore de vous départir des objets inutiles ou indésirables.
Si c’est le cas, nous vous invitons à venir nous porter ces articles
le mercredi entre 10 h et 14 h au sous-sol de l’église ou
à me téléphoner au 418 567-2172.
Ce qui n’est plus profitable pour vous peut l’être pour d’autres. Cependant, nous tenons à vous informer
que nous ne prenons pas de vêtements, ni de téléviseurs. Pour les articles ménagers, nous demandons
qu’ils soient fonctionnels.
Françoise Desbiens, responsable

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

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)
 3 logements avec services
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église (SHR)
 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.
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Offre d’emploi

Offres d’emploi
pour étudiants ou étudiantes

La municipalité de Ragueneau est à la recherche
de candidatures pour un poste de :

Animateur/animatrice
de camp de jour

Journalier/journalière

1 poste à combler

Exigences :
 Être disponible de soir et de fin de semaine
 Avoir 18 ans et plus
 Détenir un permis de conduire valide

Durée :
Fin juin au 10 août 2018
Horaire : Du lundi au vendredi
de 20 à 40 heures/semaine
Tâches : Animer des activités pour les jeunes
de 5 à 11 ans.
Toutes autres tâches connexes.

Compétences :
 Avoir une bonne capacité physique (ex. :
pelleter, transporter des marchandises, être en
mesure de soulever des charges de 25 kg)
 Aimer le contact avec les jeunes
 Être responsable
 Être autonome
 Avoir de l’autorité

Nous recherchons des personnes dynamiques,
responsables, débrouillardes et qui aiment
travailler avec les jeunes.

Préposé/préposée
à l’embellissement

Tâches :
 Entretien du centre communautaire
 Entretien des terrains
 Déneigement des portes et de la patinoire
(hiver)
 Ouverture et fermeture de portes (centre
communautaire, gymnase)
 Installation d’équipements de sport au
gymnase (ex. : filet de volley-ball…)
 Surveillance à l’intérieur comme à l’extérieur
lors de diverses activités
 Voir à assurer l’ordre, la discipline et la sécurité
des usagers de la patinoire (hiver)
Poste :

2 postes à combler
Durée :
Juin à fin août 2018
Horaire : 20 heures et plus/semaine
Tâches : Assurer l’entretien des parcs, espaces
verts et aménagements paysagers de
la municipalité : coupe de gazon, taille
de végétaux, désherbage, arrosage et
autres tâches connexes.
Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de
ces offres d’emploi doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 10 mai 2018 à l’adresse
suivante :

Entre 20 et 40 heures/semaine
(horaire variable réparti sur 7 jours)
40 heures/semaine (période estivale)

Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Indéterminée (minimum 3 mois) –
Remplacement de congé de maladie
Début : 13 mai 2018
Salaire : Selon la convention en vigueur
Durée :

ou par courriel :
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 11 h
le mercredi 9 mai 2018, 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 :
dg@municipalite.ragueneau.qc.ca
Marie-France Imbeault
Directrice générale et secrétaire-trésorière par
intérim
418 567-2345
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Foire du développement social

Comité de vigilance du LET
(Lieu d’enfouissement technique)
Ragueneau

Un événement MRC pour tous à Franquelin

Invitation à tous
La population de la MRC Manicouagan est invitée
à assister à la Foire du développement social le
dimanche 6 mai 2018 au Centre des loisirs de
Franquelin situé au 14, rue des Érables de 8 h 30
à 12 h. Cette activité se déroulera dans le cadre
d’un déjeuner organisé et servi par les conseillers
municipaux et le maire, monsieur Steeve Grenier.

Rencontre publique
Jeudi 24 mai 2018 à 13 h 30
à la salle du conseil située au
523, route 138 à Ragueneau
ORDRE DU JOUR
1.0 Préliminaires
1.1 Ouverture de l’assemblée
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal du
17 septembre 2017
2.0 Informations
2.1 Rapport trimestriel #1 2018
2.2 Rapport annuel d’exploitation du
LET 2017
2.3 Projets en cours au LET
3.0 Affaires nouvelles
3.1 ________________________________
3.2 ________________________________
3.3 ________________________________
4.0 Période de questions
5.0 Prochaine Rencontre
6.0 Fermeture de l’assemblée

Le but de l’activité est de mettre en valeur des
organismes et initiatives de la MRC qui améliorent
la qualité de vie et la santé des communautés.

Bienvenue à tous!

Régie Manicouagan

La fumerie de Thaly

Ouvert tout l’été
à partir du 4 mai 2018
554, route 138
Ragueneau
Information : 418 293-2490
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Le théâtre éducatif présente...

Une pièce originale sur l’importance de bien vivre entre les générations.
Venez tous au casse-croûte chez Rita
au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau.

 Mardi 29 mai 2018 à 20 h
 Mercredi 30 mai 2018 à 20 h
Prix : 8 $ à l’entrée - Plaisir et réflexion garantis - Comédiens de chez nous

Office municipal d’habitation
Villa Ragueneau
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE RAGUENEAU
VILLA RAGUENEAU
DEMANDE DE CANDIDATURE POUR UN
CONTRAT DE SERVICE DE LOCATAIRE-SURVEILLANT
(L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.)
DOSSIER : 2018/02-SUR
2e concours
LOCATAIRE-SURVEILLANT
L’office municipal d’habitation (OMH) de Ragueneau appel de candidatures pour un contrat de service de
locataire-surveillant.
Les dispositions du contrat seront disponibles, sans frais, au bureau de la directrice au 523, route 138 à
Ragueneau à compter du vendredi 27 avril 2018.
Pour être considérées, toute candidature doit être déposée au bureau de la directrice, avant 11 h, heure locale,
le mercredi 16 mai 2018, date et heure d'ouverture de celles-ci. Les candidatures doivent être présentées dans
une enveloppe scellée portant la mention « CANDIDATURE POUR UN CONTRAT DE SERVICE DE
LOCATAIRE-SURVEILLANT ».
Les bureaux de l’OMH de Ragueneau sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h.
L’OMH de Ragueneau ne s'engage à accepter aucune des candidatures reçues et n'assure aucune obligation
de quelque nature que ce soit envers le ou les candidats.
Donné à Ragueneau, ce 25e jour du mois d’avril 2018.

Annik Girard
Directrice
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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

Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30

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.

Prendre note que la bibliothèque sera fermée le
lundi 21 mai 2018.
Café du bouquineur
Nous vous invitons à notre
« Café du Bouquineur »
qui se tiendra le 29 mai 2018 à 19 h.

Prévoir un délai de 3 semaines pour
l’obtention d’un permis.
Lumières de rue
Si vous constatez qu’une lumière de rue est
brûlée ou défectueuse, communiquez au bureau
municipal au 418 567-2345.
Abri temporaire

Thème : Biograhies
Concours

Nous vous avisons que dû à la quantité de neige
tombée cet hiver, la date limite pour démanteler
vos abris d’auto cette année est le 21 mai au lieu
du 15 mai.

Avis de recherche
Le comité de suivi de la politique familiale
municipale est à la recherche de personnes
diplômées en 2018.
Nous aimerions souligner la réussite académique
de jeunes ou adultes et pour ce faire, nous aurions
besoin de noms de candidats.
Vous connaissez quelqu’un qui a terminé ou qui
terminera ses études en 2018, envoyez-nous son
nom, le titre du diplôme obtenu et le nom de
l’école à :
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302,
www.facebook.com/biblioragueneau
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Souper-soirée hommage aux bénévoles 2018
C’est sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! » que s’est déroulé la
semaine de l’action bénévole qui se tenait du 15 au 21 avril 2018.
Le 20 avril, la municipalité de Ragueneau rendait hommage à ses bénévoles lors d’un souper et d’une
soirée animée par le magicien Benjamin Salgado au Centre communautaire Édouard-Jean.
Voici les bénévoles honorés par leur organisme respectif :
















Britany Therrien – Maison des jeunes « La Boîte »
Cécile Gagné – FADOQ
Diane Lajoie – Équipe de la communauté locale de la Paroisse St-Jean-Eudes
Ghislaine Savard – Association Marie-Reine
Jean-Denis St-Gelais – Maison des jeunes « La Boîte »
 Bénévole jeune de l’année :
Jeannine Lecomte – Cercle de Fermières
Marie-Rose Harvey
Laurent Tremblay – Chevaliers de Colomb
Marie-Rose Harvey – Service de garde de l’école Ste-Marie
 Bénévole adulte de l’année :
Nathan Girard Lapierre – École Ste-Marie
Rita Migneault
Pascal Bernatchez – École Ste-Marie
 Thophée Georges-Henri Gagné :
Rita Migneault – OMH/SHR
École Ste-Marie
Roger Jean – Centre communautaire pour les Aînés
Sylvie et Dany Dufour – Association du Camping/Marina Outardes 2
Tamara Gagnon – Fabrique St-Jean-Eudes
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