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

 

Assemblée municipale 
Lundi 17 juin 2019 à 19 h 30 
CCEJ – 10, rue des Loisirs 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Lundi 24 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mot du maire 

 
 
 
 
 

Deux entreprises de chez nous se distinguent 
 

Tout d’abord, Les jardins de Carmanor se sont distingués parmi 

les grands gagnants du Gala Défi OSEntreprendre Côte-Nord. 

Karine Lapierre et Steve Berthiaume, propriétaires de la ferme 

maraîchère et unique houblonnière de la Côte-Nord située au 

1136, route 138 (ancienne ferme Beaux Rosiers) ont raflé pas 

moins de 3 prix lors de la soirée : Prix coups de cœur du jury volet 

Création d’entreprise; Prix réseau mentorat pour la région de la 

Manicouagan ainsi que le Prix Go Média Pub. 
 

De son côté, Transformation des Métaux du Nord inc., ayant 

pignon sur rue au 1800, rang 2 et propriété de Marie-Claude 

Lévesque, a quant à elle volé la vedette en tant qu’entreprise 

de production/transformation au Gala de l’entreprise. Le site de 

récupération de débris de construction et démolition, qui 

célèbre son 10e anniversaire d’existence, a de plus reçu un 

deuxième titre du jury dans la catégorie innovation de l’année. 
 

La municipalité a de quoi être fière de compter parmi les siens 

deux entreprises actives, dynamiques et engagées comme 

vous. 
 

Félicitations et bonne continuation! 

 
 Photo : Roger Lajoie 

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

 
 

 

 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’évènement en juin : 
 

• Claude Desbiens, le 2 juin 
• Jean-Paul Huard, le 7 juin 
• Raymond Jean, le 20 juin 
• Réjean Proulx, le 20 juin 
• Carl Girard, le 26 juin 
• Gustave Arseneault, le 27 juin 
 

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

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de juin 2019 
 

04 Jacques Lévesque, massothérapeute –  
 13 h 30 
11 Assemblée générale annuelle – 14 h 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Le mardi 11 juin 2019 à 14 h au local situé au 
521, route 138 à Ragueneau. 
Bienvenue à tous! 
 

 

Marché aux puces 
 

Nous sommes à la recherche d’électroménagers 
(poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse) et de 
meubles divers. 
 

Notez que nous ne prenons pas les appareils 
électroniques ni les vêtements. 
 

Le marché aux puces 
est situé au sous-sol 
de l’église et est ouvert 
le mercredi de 10 h à 14 h. 
 

Pour toute information, 
contactez madame 
Françoise Desbiens 
au 418 567-2172.  
 

 

Solidarité et partage 
 

Le 16 juin, c’est la fête des Pères. 
 

Après la fête des Mères, rien de plus naturel que 
de souligner la fête des Pères. Hé oui! Notre papa 
qui, à l’origine de notre existence, a été l’être sur 
qui reposait bien souvent notre sécurité par sa 
présence, sa force et son soutien auprès de nos 
mères. 
 

En cette journée, prenons le temps de le visiter, la 
où il est, pour le remercier de tout ce qu’il nous a 
donné et qui a fait la personne que nous sommes 
aujourd’hui. 
 

 
 

Le comité Solidarité et Partage 
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Les CFQ 
 

Assemblée générale annuelle 
 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 3 juin 2019 au local. Elle débutera par un souper à 
17 h 30, suivi de l’assemblée. 
 

Carte de membre 
 

Il est temps de renouveler votre carte de membre. Le coût est de 40 $ comprenant l’abonnement au 
magazine « L’Actuelle ». 
 

Tirage du coffre d’artisanat et exposition 
 

Le gagnant du coffre d’artisanat (1er prix) est monsieur Gilles Gagnon et la catalogne (2e prix) a été gagnée 
par madame Marie-Anna Girard.  
 

        
   

 
 
 
 
 
 

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 18 et 19 mai derniers. 
 

Notre tricot-bercethon a permis d’amasser 
la somme de 152 $ pour la Fondation OLO. 
Merci à tous les participants et participantes. 
 

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

 
Edith Martel 
Comité Communications 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le maire, monsieur Joseph 
Imbeault effectue le tirage 
du coffre d’artisanat. 

Mesdames Marie-Anna Girard et 
Huguette Lebel  

Monsieur Gilles Gagnon et la présidente, madame Huguette Lebel. 
 

Venez nous voir, on vous attend! 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Les bons gestes d’une consommation 

responsable 
 

BON GESTE NO 3 
 

Achetez un produit sans emballage superflu. 
 

Il y a suremballage lorsque l’emballage sert à des fins 
autres que la protection, la conservation, la sécurité 
alimentaire, le transport, l’identification et l’information. 
Par exemple, il y a suremballage lorsque la seule 
fonction d’un emballage est de le rendre plus attrayant 
aux yeux du consommateur. De plus en plus 
d’entreprises optimisent leurs emballages notamment en 
réduisant le volume de ceux-ci et la quantité de matière 
utilisée. 
 

 
 

Source : 
http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
comment-mieux-recuperer/ 

Répertoire de services pour des 

menus travaux 
 

Dans sa politique MADA (Municipalité amie 
des aînés), la municipalité de Ragueneau a 
prévu créer une rubrique gratuite pour les 
personnes (jeunes ou adultes) désirant offrir 
des services de menus travaux 
(déneigement, tonte de pelouse, peinture, 
etc.) 
 

Si vous désirez offrir vos services, envoyez-
nous vos noms, numéro de téléphone ainsi 
que la liste des services offerts et nous les 
publierons ici. 
 

 Jisca Tremblay - 418 293-5707 
(Travaux de tous genres) 

  

   
 
 

Appel à projets 
 

 

    Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 

    Volet rural 2019 

 

Considérant la fin de l’entente de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) au 31 mars 2020, 

les sommes allouées aux projets devront être investies dans la Manicouagan et les promoteurs auront un 

an après cette date pour terminer leur projet. 
 

La PSPS vise notamment à soutenir financièrement des initiatives qui contribuent au développement de 

la MRC de Manicouagan par l’amélioration des milieux de vie dans les domaines social, culturel, 

économique, touristique et environnemental. 
 

Les organismes admissibles ont jusqu’au 15 août 2019 à 16 h pour déposer leur projet par la poste, 

au bureau ou par courriel à l’attention de : 

Madame Annie Cloutier 

1910, avenue Charles-Normand 

Baie-Comeau (Québec) G4Z 0A8 

acloutier@idmanic.ca 
 

Vous retrouverez le formulaire sur le site de la MRC de Manicouagan : 

http://mrcmanicouagan.qc.ca/politique-de-soutien-aux-projets-structurants 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
mailto:acloutier@idmanic.ca
http://mrcmanicouagan.qc.ca/politique-de-soutien-aux-projets-structurants
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – juin 2019 

 

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

La maison des jeunes sera fermée 
pour la saison estivale, nous vous 
donnons rendez-vous le 
10 septembre 2019. 

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

 

1 

2 3 
Fermé  

4 
Ouvert 
Quai de 

Ragueneau 

5 
Ouvert 
Libre 

6 
Ouvert 

Crème glacée + 
parc des pionniers 

7 
Ouvert 
Cinéma 

8 
 

9 10 
Ouvert  
Libre  

11 
Fermé 

12 
Ouvert 

Jeux de société 

13 
Ouvert 

Soirée « Filles » 

14 
Ouvert 

Libre + TAG 

15 

16 17 
Fermé 

18 
Fermé 
A.G.A. 

19 
Ouvert  

Soirée « Gars » 

20 
Ouvert  

Soirée fermeture 
17 h 30 à 22 h 

21 
Fermé 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

 
 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
 

 

L’Association du camping/Marina 
Outardes II vous invite à festoyer. 

 
 

Dimanche 23 juin 2019 
 

13 h : Discours patriotique, levée du drapeau et vin de bienvenue 
14 h : Pour les enfants : jeux gonflables (annulé en cas de pluie) et maquillage 
 Pour les adultes : jeux d’adresse, de fers et de sacs de sable 
15 h : Course parents/enfants (prix de participation) 
16 h : Parade de vélo (décoration) 
17 h 30 :  Souper : hot-dogs, hamburgers, frites, breuvages (faible coût) 
19 h : Musique québécoise et karaoké 
21 h 30 :  Feux d’artifice et feu de joie. Apporte ta buche et viens t’installer avec nous près du feu. 
 

Lundi 24 juin 2019 
 

9 h à 12 h : Brunch traditionnel 
13 h à 16 h :  Jeux gonflables (annulé en cas de pluie), sacs de sable, 
 jeux d’adresse et bricolage 
 

Pour information, contactez Claudia Leblanc au 418 567-9227 
 

Bonne Saint-Jean à tous et bon été 2019! 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

BONNES VACANCES 

Venez vous 

amuser! 

Plaisir garanti 

en famille! 
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DATE DE LA COLLECTE À RAGUENEAU : 5 JUIN 2019 
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Programme et services pour les aînés 
 

 
 

Capsule de prévention 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce guide a pour objectif de faire connaître aux 

aînés du Québec ainsi qu’à leurs proches les 

principaux programmes et services 

gouvernementaux qui leur sont destinés. Les 

divers sujets sont présentés sous forme 

d’articles qui regroupent l’information sous les 

rubriques Qu’est-ce que c’est?, Pour qui?, Que 

faut-il faire?, Quand?, Où s’adresser? et À 

noter.  
 

Ces articles sont une entrée en matière vous 

permettant de connaître l’existence d’un 

programme ou d’un service gouvernemental et 

de savoir s’il vous concerne. Si vous désirez 

obtenir plus de renseignements à son sujet, lisez 

la rubrique Où s’adresser?. 
 

Il est possible de télécharger le guide à l’adresse 

Internet suivante : quebec.ca/aines 

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue? Sachez comment l’utiliser en toute 
sécurité! 
 

 Installez votre barbecue à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière combustible 
tels que murs, portes, arbres. 

 Nettoyez-le régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer. 
 Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de 

l’allumage et de son fonctionnement. 
 

Pour de plus amples informations, consultez les conseils de prévention au : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html 

http://quebec.ca/aines
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html
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eSPaCE  fAMilLE 
« ESPACE FAMILLE » : De nombreux jeux psychomoteurs favorisant le développement des tout-petits dans 
  un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins. 
 

« ESPACE FAMILLE » : Des moments privilégiés parents/enfants et la chance de discuter et tisser des liens 
  avec d’autres parents! 
 

POUR QUI? POUR LES PARENTS QUI VEULENT PASSER DU BON TEMPS 

 AVEC LEUR ENFANT (0-8 ANS) 

QUAND? LE DIMANCHE 2 JUIN 2019 DE 9 H À 11 H 30 

 (PENDANT LE BRUNCH-BÉNÉFICE DES « GONZESSES ») 

OÙ? AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ÉDOUARD-JEAN, 

 10 RUE DES  LOISIRS, RAGUENEAU (SALLE DE RÉUNION) 

J’APPORTE QUOI? DES SOULIERS D’INTÉRIEUR 
 

AcTIvITé  GRaTUiTE 
 

Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
 

La bibliothèque sera fermée les lundis 24 juin et 
1er juillet 2019 
 

Café du bouquineur 
 

L’activité fait relâche pour la période estivale. De 
retour en septembre. 
 

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! 
 

Rotation semi-annuelle des livres 
 

Nous avons procédé à la rotation semi-annuelle 
des livres de la bibliothèque. Venez découvrir les 
nouveautés qui s’y cachent. 

 
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. 
 

Abri temporaire 
 

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 $. 
 

 

Animation 
effectuée avec la 
collaboration de 

la Maison des 
familles. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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La bande estivale débutera le mardi 25 juin et prendra fin le vendredi 9 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.  
 

Coût de l’inscription 
 Résidents Non-résidents 

Pour toute la saison : Avant le 18 juin Du 18 juin au 2 juillet Du 18 juin au 2 juillet 

 1er enfant : 125 $ 140 $ 160 $ 

 2e enfant : 100 $ 120 $ 135 $ 

 3e enfant et suivant : 75 $ 90 $ 100 $ 

Par semaine : 35 $/enfant 50 $/enfant 60 $/enfant 
 

Service de surveillance 
 Résidents Non-résidents 

Par enfant : Avant le 18 juin Du 18 juin au 2 juillet Du 18 juin au 2 juillet 

 Toute la saison 175 $ 200 $ 225 $ 

 Par semaine 35 $ 45 $ 55 $ 

 Par jour 10 $ 15 $ 20 $ 
 

Vous devez inscrire votre enfant âgé de 5 à 12 ans en utilisant le formulaire disponible au bureau municipal 

ou sur le site Internet de la municipalité (www.municipalite.ragueneau.qc.ca). Votre formulaire et votre 

paiement peuvent être retournés soit par courrier postal ou directement au bureau municipal au 523, 

route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0. Les paiements doivent être effectués en argent comptant ou par 

chèque (pas de chèque postdaté). Les résidents de Ragueneau ont priorité d’inscription jusqu’au 18 juin. 

Prendre note qu’aucune inscription ne sera acceptée après le 2 juillet. 

                            

Pour toutes questions, veuillez téléphoner au bureau municipal au 418 567-2345. 

IMPORTANT :  

Aucun enfant ne sera admis si le 

paiement pour les frais d’inscription 

n’est pas acquitté au complet. 

IMPORTANT : 

Pour le service de surveillance, le 

paiement est exigé avant le service. 

Sinon, l’enfant ne sera pas admis. 

Économisez en profitant dès maintenant 

de notre période de préinscription jusqu’au 18 juin. 

http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Service des loisirs 
 

Club de marche de Ragueneau 
 

 
 

C’est maintenant chose faite! Le Club de marche est maintenant lancé! 

Pour connaître toutes les activités à venir, joignez-vous au groupe Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que vous soyez un marcheur 

débutant ou un marcheur 

chevronné, le club est ouvert à 

tous, jeunes ou moins jeunes. 
 

Pas de distance ni de temps 

minimum, tout le monde y va à 

son rythme et selon sa capacité. 
 

Le but : s'amuser et se motiver! 
 

On vous attend! 

https://www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/
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Service des loisirs - suite 
 

 

 
La municipalité de Ragueneau est à la recherche de bénévoles pour aider à l’organisation de certaines 

activités (fête familiale au quai, journées de la culture, 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 

 

Activités à venir 
 

À inscrire à votre agenda : 
 

 20 juillet 2019 : Fête familiale au quai 

 27, 28 et 29 septembre 2019 : Journées de la culture 
 

 
 

Publicité 
 

  

 

Espace publicitaire 

disponible 

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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