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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 10 septembre 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 3 septembre 2018 

 
 

Mot du maire 

 
 
 
 

 
La fin de l’été approche à grands pas. Le mois de septembre est 

une belle occasion pour nous tous de s’entourer de nos proches et 

de nos amis. 

 

Souhaitant partager avec vous les joies de cette période, je vous 

invite à participer aux diverses activités organisées par notre 

personnel et plusieurs bénévoles. 

 

Voici les activités proposées : 
 

 Le dimanche 2 septembre :  Fête familiale au quai 

 Le dimanche 9 septembre :  Mani Courses et compétition de 

            BMX au Centre communautaire 

            Édouard-Jean 

 Les 28, 29 et 30 septembre : Journées de la culture 

 

Les détails de ces activités se retrouvent dans les pages suivantes. 

Si vous avez le goût de vous impliquez bénévolement à l’une de ces 

activités, je vous invite à contacter le personnel au bureau municipal 

au 418 567-2345. 

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! 
Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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 Déjeuners 
 

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue 
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

2 septembre 2018 
 FADOQ 
 

30 septembre 2018 
 Journées de la culture 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 15 septembre 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 $ 
 

 

Les CFQ 
 

Thème de l’année 
 

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

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
10 septembre 2018 à 19 h au local (519, 
route 138). 
 

Bienvenue aux nouvelles membres! 
 

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 
 

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

 

Association Marie Reine 
 

La réunion de l'association Marie Reine 
se tiendra le mercredi 12 septembre 2018 au 
Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau à 10 heures. (Cartes de membres) 

 Chevaliers de Colomb 
 

Réunion mensuelle 
 

L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi 
12 septembre 2018 à 19 h à la salle de réunion du 
centre Communautaire Édouard-Jean. 
Bienvenue à tous. 
 
 

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’évènement en 
septembre : 
 

 Stéphane Maltais, le 9 septembre 

 Marc Gravel, le 24 septembre 

 Germain Desbiens, le 26 septembre 
 

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

 

 

Les profits serviront à organiser des activités 
à la Villa Ragueneau 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Communauté chrétienne St-Jean-Eudes 
 

Nous prenons les demandes pour :  
 

Baptême 
Cheminement pour le 
baptême des petits enfants, 
selon les demandes. 
 

Mariage 
Accompagnement selon les demandes. 
 

Démarche catéchuménale 
Enfants en âge de scolarité (6-12 ans), ados (13-
15 ans) et adultes (16 ans et plus). 
Accompagnement selon les demandes. 
 

Les Brebis de Jésus 
À la découverte et à la rencontre de Dieu à travers 
la Parole, c’est ce que le mouvement offre aux 
parents et aux enfants (de 5 à 15 ans, en groupes 
d'âge) pour vivre une expérience de foi. Cette 
démarche permet de vivre les sacrements de 
pardon-eucharistie et confirmation. 
 

       
 

Accueil des demandes du lundi au mercredi de 8 h 
à 16 h par Rosanne Imbeault, secrétariat de la 
paroisse au 418 567-2551. 
 

 

Vente de sous-marins 
Fabrique St-Jean-Eudes 

 

Il y aura une vente de sous-marins le 
15 septembre 2018, juste à temps pour la chasse. 
 

Le coût est de 15 $ pour 5 sous-marins. 
 

En vente auprès des membres du conseil de 
fabrique et des vendeurs habituels ou en 
téléphonant au bureau du lundi au mercredi de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h au 418 567-2551. 
 

Merci de nous encourager ! 
 

Rosanne Imbeault, responsable  
418 567-2741 
 

 

FADOQ 
 

Les cartes de membres sont en vente au coût de 
22 $ et ce durant tout le mois de septembre. 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

La Fabrique de Ragueneau a fait l’acquisition d’un 
columbarium de 18 places qui sera installé au 
cimetière St-Jean-Eudes de Ragueneau. 
 

 
 

Si vous êtes intéressés à réserver une niche dès 
maintenant, vous pouvez le faire en téléphonant 
au bureau. 

 
Pour une personne : 

 3e rangée (haut) 1 300 $ 

 2e rangée (centre) 1 200 $ 

 1re rangée (bas) 1 100 $ 

 
Pour deux personnes : 

 3e rangée (haut) 1 800 $ 

 2e rangée (centre) 1 700 $ 

 1re rangée (bas) 1 600 $ 

 
À ces coûts, on ajoute le coût du lettrage qui, cette 
année, est de 5 $ par lettre. 
 
Tarification pour autres services au cimetière 
Lot (terrain) pour columbarium 
ou urnes (1 à 4 places) : 150 $ 
Creusage cercueil : 300 $ 
Creusage pour urne :   75 $ 
Entretien : 300 $ 
Charnier (période hivernale) 100 $ 
Épitaphe : Selon votre choix d’achat 
 
Veuillez prendre note que pour la mise en terre, 
vous devez téléphoner au bureau au 
418 567-2551 aux jours et heures d’ouverture : 
Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h. 
 
Le conseil de fabrique 
Par Édèse Girard, présidente d’assemblée 
 

 

Ces tarifs incluent 
l’entretien et le 
scellement. 

Ce qui comprend : 
Entretien 300 $ 
Scellement 100 $ 
Descellement 100 $ 



 

 

4 

Télévision Régionale de la Péninsule 
 

 
BINGO TV 
Licence 201506016877-01 
Câble Vidéotron : numérique canal 9 
Tous les jeudis à 19 h 30 
 

Total des prix : 
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $) 
 

Livret de 9 faces : 10 $ - Bonanza 3 faces : 1 $ 
 

Réclamation des prix: 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la TVRP (113, Vallilée, 
Chute-aux-Outardes) aux heures 
d’ouverture suivantes : 

 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 

 jeudi de 8 h 30 à 19 h 29 

 vendredi de 8 h 30 à midi 
 

Points de vente:  
Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la 
Péninsule 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc 
Langlois et Marché du Centre 
 

 

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) 
 4 logements avec services 
 
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église 
 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. 
 
 
 

Théâtre éducatif 
 

INSCRIPTION ATELIER EXPRESSION 
THÉÂTRALE ET ESTIME DE SOI POUR TOUS 

DE 11 À 99 ANS 
 
 

 
 

Vous êtes invités à vous inscrire gratuitement à 
6 ateliers d’expression qui débuteront le mercredi 
3 octobre 2018 de 19 h à 20 h 30 au centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 
 

Ces ateliers permettront de découvrir diverses 
facettes du théâtre comme l’expression verbale et 
physique. Tout se passe sous forme de jeux, en 
groupe ou individuellement. 
 

Existant depuis 25 ans et piloté par le CISSSCN 
et ses partenaires (Municipalité de Ragueneau, 
École Ste-Marie, Centre communautaire pour les 
aînés et Maison des jeunes « La Boîte »), le 
théâtre éducatif vous donnera l’occasion de vivre 
une belle expérience de groupe dans un climat de 
confiance et de respect. 

 
Pour inscription ou information, communiquez 
avec Jean-Pierre Simard (formateur) au : 
418  567-2274, poste 282 011  
ou par courriel : 
jean-pierre.simard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

RAPPEL… 

TAXES MUNICIPALES 
3e versement le 15 septembre 

mailto:jean-pierre.simard.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – septembre 2018 

 

   Heures d’ouverture : 
Mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h                                    
Vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 
Horaire sujet à changement 
418 567-2370 

 1 

2 
 

3 
Fermé  

4 
Ouvert  

Ouverture 

5 
Ouvert  
Libre 

6 
Ouvert 

Jeux de société 

7 
Ouvert 

Souper au quai 
de Ragueneau 

8 

9 10  
Fermé 

11 
Ouvert  
Libre 

12 
Ouvert  
Atelier 

animatrice 

13 
Ouvert  

Soirée pyjama 

14 
Ouvert  

Soirée artistique 

15 
 

16 17 
Fermé  

18 
Ouvert  
Soirée 

extérieure  

19 
Ouvert 

Tournoi de 
billard 

20 
Ouvert 

Film au CCEJ 
 

21 
Ouvert 

Soirée 5e et 6e 
année 

 

22 

23 / 30 24 
Fermé 

25 
Ouvert 
Libre 

26 
Ouvert 
Atelier 

animatrice 

27 
Ouvert 

Rencontre jeune 

28 
Ouvert 
Jeux 

électroniques 

29 

 

 

La municipalité est présentement à la recherche de bénévoles pour aider lors de différentes activités 
organisées dans la municipalité (fête au quai, fête d’hiver, etc.) 

 

Si vous avez quelques heures à offrir, contactez-nous au bureau municipal au 418 567-2345 ou par 

courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux devoirs 
est disponible à tous 

les soirs ! 

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Depuis près de deux ans, la municipalité de Ragueneau a mis en place un service pouvant déclencher 

des séquences d'appels auprès des citoyens de la municipalité. Ce service est utilisé, entre autres, lors 

de situations d'urgence telles qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc. 

L'objectif étant qu'en un très court laps de temps, la population puisse être jointe. Cet outil permet de 

diffuser des alertes via différents canaux (appel vocal automatisé, messagerie texte, courriel). 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, nous vous invitons à le faire en téléphonant à la municipalité 

(418 567-2345), c'est avec plaisir que nous effectuerons l’inscription pour vous. N’oubliez pas de 

nous aviser si vous changez de numéro de téléphone.  

Notre objectif est que tous les citoyens de Ragueneau puissent être joints à l’aide du système. 

 

Programme RénoRégion 
 

PROGRAMMATION 2018-2019 (18 juin 2018 au 31 mars 2019) 
 

Votre résidence nécessite des réparations majeures? 

Vous êtes propriétaire-occupant? 

Votre revenu est limité? 
 

LE PROGRAMME RÉNOREGION PEUT VOUS ÊTRE UTILE! 

 L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée 
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage. 

 Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux 
défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la 
charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité incendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $ 
et plus. 

 Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 
 

IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat d’admissibilité émis par la MRC 

ne sont pas admissibles.  
 

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales 
de comté (MRC). 
 

Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2018-2019 ainsi que les dépliants explicatifs sont disponibles à 
la MRC Manicouagan et à votre municipalité. 
 

Pour information : Monsieur Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239 
 jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca 
 

 

Êtes-vous inscrits? 

mailto:jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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Bibliothèque 
 

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 3 septembre 2018.  
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » 
qui se tiendra le mardi 25 septembre 2018 à 19 h 
sous le thème « Nos lectures de l’été ». 
 

Prêt de livre numérique 
 

Nous vous rappelons que le prêt numérique est 
disponible à la bibliothèque. Plus de 2000 titres 
figurent au catalogue. 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 contacter : 418 567-2291, poste 5302, 
www.facebook.com/biblioragueneau 
 

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. 
 

Prévoir un délai de 3 semaines pour l’obtention 
d’un permis. 
 

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. 
 

 

Levons notre chapeau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Mani Courses 
 

 
 

La Montée Taillardat – 8e édition 
 

Dimanche 9 septembre 2018 
au Centre communautaire Édouard-Jean 

 

Inscription avant 10 h 30. 
 

 Épreuve non chronométrée : 
1 km (12 ans et - gratuit) 
Départ à 10 h 45  

 Épreuve chronométrée : 
5 $ - Départ à 11 h 
- 2,5 km, 5 km, 10 km 
- 5 km marche 
- 2,5 km Kangoo Jumps Club 

 

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 28 octobre 
2018 parmi tous les participants et participantes de la saison. 
 

Carte Spin 5% : Le participant obtient 5% de rabais à chaque 
course identifiée (5 X 5% = maximum 25%) de rabais sur un article 
au prix régulier en magasin. Valide jusqu’au 30/11/2018. 
 

Information : 
Gaétan Simard au 418 297-9476 

Compétition de BMX 
 

 
 

En collaboration avec la boutique Mon Vélo, une 
compétition amicale se tiendra le dimanche 
9 septembre 2018 au parc de BMX après la Mani-
Course (vers 11 h 15). Temps chronométré et prix 
de participation. Activité ouverte à tous (casque et 
vêtements longs obligatoires). 
 

Inscription jusqu’à 11 h : 2 $ par inscription. 
Carte de membre en vente sur place.  
 

Un dîner hot-dog sera offert au profit du club BMX 
Manicouagan. 
 

On vous attend! 
 
 

Information : 
Pascal Bernatchez 
au 418 297-9131 
 

 

Randonnée Vélo Santé 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 septembre 2018 
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Fête familiale au quai 
 

La municipalité vous invite à sa fête familiale 
le dimanche 2 septembre 2018 de 10 h à 14 h 30 

au quai. 
 
 

Au menu 
 

Hot-dogs 
Épis de maïs 
Pop-corn 
Jeux gonflables 
Jeux d’habileté (kermesse) 
Zone de jeux pour adultes 
Et des surprises!! 
 

Apportez votre chaise et votre bonne humeur! 
 

Activité gratuite! 
 
 

Pour toute information, communiquer avec Edith ou Jisca au 418 567-2345 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
 

P.S. En cas de pluie, l’activité sera remise 
au lendemain (lundi 3 septembre) 

 
 

. 
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Journées de la culture 2018
 
 
 

28, 29 et 30 septembre 2018 
 
 

C’est sous la thématique « LES MOTS » que se tiendront les Journées de la culture 2018. 
 

Cette année, nous vous proposons différentes activités à plusieurs endroits dans la municipalité : 

 
La publicité complète vous parviendra dans quelques semaines. 

Nous vous invitons à réserver dès maintenant ces dates à votre agenda. 
 

Publicité 
 

  

  

V
e

n
d

re
d

i 
2

8
 s

e
p

te
m

b
re 13 h 30 à 15 h 30

On bricole avec des 
lettres au local du 
Cercle de Fermières

19 h à 21 h 30

C'est VINdredi! 
Apportez votre coupe 
de vin et venez tester 
votre culture générale 
en jouant à un quizz 
au Centre 
communautaire 
Édouard-Jean

S
a

m
e

d
i 
2

9
 s

e
p

te
m

b
re 9 h 30 à 10 h 30

Heure du conte pour 
les enfants et leurs 
parents à la 
bibliothèque 
municipale

13 h 30 à 15 h 30

Après-midi de contes 
avec « les Sages du 
village » à la Villa 
Ragueneau

D
im

a
n

c
h

e
 3

0
 s

e
p

te
m

b
re 8 h 30 à 12 h 30

Déjeuner servi par les 
membres du conseil 
municipal au Centre 
communautaire 
Édouard-Jean

Concours de texte de 
bande dessinée 
(détails à venir)



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


