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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal d’octobre est le
20 septembre.

Assemblée municipale
Lundi 11 septembre 2017 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 4 septembre 2017
Photo : Gilbert Dupont

Mot du maire

Le dimanche 1er octobre prochain, nous
célèbrerons la journée de la culture ayant
comme thème « Le patrimoine culturel ».
Notre patrimoine, c’est une partie de nous-mêmes, notre
identité et un héritage légué par nos ancêtres.
Au menu, une programmation originale et diversifiée, une foule
d’activités orchestrées par le comité organisateur, et ce,
gratuitement.
Ensemble, découvrons le fascinant univers des arts et de la
culture par l’entremise de l’expérimentation, de l’observation
et de l’échange avec les artistes et artisans.

Déjeuners

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

La Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau vous invite
à ses déjeuners les 10, 17 et 24 septembre 2017 et 1er
octobre 2017 au centre communautaire Édouard-Jean
de Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h.

Coût:

0 à 5 ans :
6 à 13 ans :
14 ans et + :

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
septembre :

gratuit
3.00 $
7.00 $





Stéphane Maltais, le 13 septembre
Marc Gravel, le 24 septembre
Germain Desbiens, le 26 septembre

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Les CFQ

Assemblée mensuelle
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se
tiendra le mercredi 13 septembre 2017 au Centre
communautaire Édouard-Jean. À 18 h 30 pour le
conseil exécutif, suivi de l’assemblée ordinaire des
membres à 19 h. Bienvenue à tous.

Thème de l’année
C’est sous le thème : Les CFQ, des liens de
découvertes tissés serrés que nous entamons cette
nouvelle année d’activités.

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi 11 septembre
2017 à 19 h au local (519, route 138).

Fabrique St-Jean-Eudes

Bienvenue aux nouvelles membres!

Vente de bancs de l'église

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez
devenir membre du Cercle de Fermières de
Ragueneau, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous aurez la possibilité d’apprendre le tissage, la
broderie, le tricot et divers travaux d’artisanat ainsi que
participer à des rencontres amicales et partager sur
des sujets qui vous intéressent.
INFO : Huguette Lebel 581 643-1255

Petit :
75 $
Grand : 100 $
Pour information
Rosanne Imbeault
418 567-2551

Edith Martel
Responsable du comité Communications

Logements à loyer modique

http://facebook.com/cfqragueneau

Prenez note que des logements sont disponibles :

Association Marie Reine

Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte
d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA)
 4 logements avec services

La réunion de l'association Marie Reine se
tiendra le mercredi 13 septembre 2017 au Centre
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à
10 heures. (Cartes de membres)

Pour personnes de 55 ans et plus au 15, de l’Église
(OMH)
 1 logement
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande
de logement au 523, route 138.

Centre communautaire pour les ainés
L’assemblée générale annuelle se
tiendra le mardi 5 septembre 2017
à 14 h au local (521, route 138).
Bienvenue à tous !
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Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau

RAPPEL…
TAXES MUNICIPALES
e
3 versement le 15 septembre

Clinique soins de pieds Manicouagan
Du nouveau à la clinique!
Dr Yvan Jacob, podiatre
Pour mieux vous servir
Dès la mi-septembre

La fumerie de Thaly
Bienvenue à la fumerie de Thaly

Mireille Thibaudeau,
infirmière auxiliaire en soins de pieds

554, route 138, Ragueneau

Saumon fumé
Mousse
Salades
Pâtés
Croquettes
Information : 418 293-2490
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Regroupement AlimentAction

Théâtre éducatif

Avis de recherche
Pour les personnes de 11 à 99 ans, souhaitant suivre des ateliers de théâtre,
d’estime de soi et de saines habitudes de vie.
Pour inscription, veuillez contacter monsieur Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire au
CISSSCN et formateur au 418 567-2910 avant le 29 septembre 2017.
Les dates des ateliers sont les mercredis 18 octobre, 1er, 15 et 29 novembre et 13 décembre 2017
de 19 h à 20 h 30 au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs).

Bienvenue à tous les jeunes, les adultes et les ainés!
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Journée de la culture 2017
C’est sous la thématique du
PATRIMOINE CULTUREL que se tiendra
notre Journée de la culture le

dimanche 1er octobre 2017
de 9 h à 15 h

au Centre communautaire Édouard-Jean
de Ragueneau.
Un déjeuner sera offert par la Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau au coût de 7 $ pour
les personnes de 14 ans et plus, 3 $ pour les 7 à 13 ans et c’est gratuit pour les 0 à 6 ans.
Toute la population y est cordialement invitée. Réservez dès maintenant cette date à votre
agenda.

Généalogie

Concours

• Venez découvrir
le site
Généalogie
Québec.

• Concours de la
plus grosse
patate. Apportez
la plus grosse
patate de
votre jardin.

Photos

Exposition

• Exposition de
photos de
Ragueneau.

Anecdotes
• Anecdotes
historiques
racontées par
Monsieur le
maire.

Jeux
• Animation d’un
espace de jeux
indémodables.

Cuisine

• Exposition
d'outils et
d'objets
anciens.

• Dégustation de
bonbons aux
patates.

Artisanat

Conte

• Démonstration
et explication du
fonctionnement
d'un rouet.

• Le village de
Belle : Conte
animé et
interactif avec
personnages.
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Dessin 3D
• Démonstration
et explication
des techniques
du dessin 3D.

Métier d'art
• Démonstration
de fabrication
de raquettes.

Élections municipales 2017
P OURQUOI

PAS VOUS ?

Les municipalités de la province seront en élection le 5 novembre prochain. Notre
municipalité ne fera pas exception et nous devrons voter un nouveau conseil
municipal. Femme, homme, jeune ou retraité, vous êtes invités à poser votre
candidature.
La période de mise en candidature débutera le 22 septembre pour se terminer le
6 octobre. Vous pouvez vous procurer le formulaire prévu à cet effet ainsi que de
l’information sur les conditions requises pour être candidat/candidate en
consultant le site « Affaires municipales, régions et occupation du territoire
Québec » à l’adresse suivante : www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca ou en
venant me rencontrer au bureau municipal.

Marie-France Imbeault, présidente d’élection
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Élections municipales 2017
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Service d’urbanisme

Bibliothèque

Inspecteur en bâtiment

Heures d’ouverture

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 un délai de 3 semaines avant les travaux
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.

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
Prendre note que la bibliothèque sera fermée le
4 septembre 2017.

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.

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.

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du
Bouquineur » qui se tiendra le mardi
26 septembre 2017 à 19 h sous le
thème « Nos lectures de l’été ».

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 contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau

Levons notre chapeau
L’un des points du plan d’action de la
Politique familiale prévoit que l’on souligne
la réussite scolaire de jeunes et d’adultes.
Nous tenons donc à féliciter toutes les
finissantes et tous les finissants 2017.
Bravo pour votre persévérance!

Diplôme d’études
collégiales en technique
d'analyses biomédicales.

Le comité de suivi de la Politique familiale
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Mani Courses

Compétition de BMX
Une compétition amicale se tiendra le lundi 4
septembre 2017 au parc de BMX après la ManiCourse (vers 11 h 15). Activité ouverte à tous
(casque et vêtements longs obligatoires).

La Montée Taillardat – 7e édition

Temps chronométré et prix de participation. En
collaboration avec la boutique Mon Vélo.

Lundi 4 septembre 2017
au Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau.

Inscription jusqu’à 11 h.
2 $ par inscription.

Inscription avant 10 h 30.





1 km
2.5 km
5 km
10 km

gratuit
5$
5$
5$

Un dîner hot-dog sera offert au profit du parc BMX
de Ragueneau.

Départ à 10 h 45
Départ à 11 h
Départ à 11 h
Départ à 11 h

On vous attend!
Information :
Pascal Bernatchez
au 418 297-9131

À la course ou à la marche
et pour tous les âges!
Le tirage de six abonnements d’un mois au centre de
conditionnement physique Maxiforme+ sera effectué
le 5 novembre 2017 parmi tous les participants et
participantes de la saison.

Information : Gaétan Simard au 418 297-9476 ou
par courriel : gaetansimard@hotmail.com

Zumba et Pound

Salon des loisirs - Chute-aux-Outardes

Inscription et démonstration
le mardi 5 septembre 2017 à 18 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean
de Ragueneau

INSCRIPTIONS
sportives, culturelles et communautaires
Mercredi 6 septembre 2017 de 18 h 30 à 20 h
au centre multifonctionnel (2, rue de l’école, C-A-O)

La session se déroulera tous les mardis jusqu’au
21 novembre 2017 (à l’exception du 31 octobre)
au Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau (10, rue des Loisirs)

•
•
•
•
•
•

Zumba : de 19 h à 20 h
Pound : de 20 h à 21 h

Soccer
• Grains de soleil
Step,ballon
• Carrefour familial
Cheerleading
• Les girouettes
Hockey cosum
• Atelier de peinture
Volleyball amical mixte • Atelier de chant
Conditionnement physique

10 cours = 75 $ Zumba OU Pound
20 cours = 140 $ Zumba ET Pound
Pour information :
Service des loisirs de Chute-aux-Outardes
418 567-2144 poste 703
loisirs@municipalitecao.ca

Pour toute information,
contactez Annie Lebel
au 418 445-2508
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Service des loisirs

PIQUE-NIQUE FAMILIAL
La municipalité de Ragueneau vous invite à son pique-nique familial.
Samedi 2 septembre 2017 de 10 h à 14 h au quai de Ragueneau.

AU MENU
Hot-dogs - Blé d’Inde - Jeu gonflable - « Jam » musical
Zumba kid - Jeux d’habileté (kermesse) - Et plusieurs autres surprises
Apporte ta chaise, ta couverture, ton instrument de musique et ta bonne humeur.
Activité gratuite.
Pour toute information, communiquez avec Jisca Tremblay au 418 567-2345
Au plaisir de vous rencontrer!

Randonnée Vélo Santé
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Publicité
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