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

 

Assemblée municipale 
Lundi 8 juillet 2019 à 19 h 30 
Lundi 26 août 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 1er juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mot du maire 

 
 
 
 
 

Réfection de nos 
infrastructures routières 

 

Les travaux iront bon train cet été. En effet, la municipalité fait 

un important investissement de près de 2 millions de dollars pour 

la réfection complète de la rue des Loisirs et pour l’asphaltage 

de la montée Taillardat. Ces travaux de rénovation font partie 

des priorités établies par votre conseil municipal. 

 

Certes, cela occasionnera quelques entraves à la circulation. 

Pour les travaux sur la rue des Loisirs, l’accès aux résidences et 

au Centre communautaire Édouard-Jean sera disponible en 

tout temps. Pour la montée Taillardat, la circulation se fera en 

alternance à divers moments. 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer qu’à la suite de ces 

travaux, ces deux portions de rues seront dotées d’une piste de 

transport actif adjacente à la 

chaussée. C’est un élément important 

pour la sécurité des cyclistes et des 

piétons qui y circulent. 

 

Je vous incite à la prudence pendant 

la période des travaux et vous 

souhaite de passer un bel été.  
 

Photo : Stéphanie Thibault 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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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 
juillet et août : 
 

• Jeannot Therrien, le 2 juillet 

• Jeannot Jean, le 8 juillet 

• Serge Caron, le 15 juillet 

• Raymond Martel, le 15 juillet 

• Gérald Gauthier, le 17 juillet 

• Bruno Roy, le 18 juillet 

• Pierre Desbiens, le 20 juillet 

• Luc Cimon, le 21 juillet 

• Jean-Marc Morin, le 22 juillet 

• Jean-Baptiste Gagné, le 24 juillet 

• Jean-Yves Tremblay, le 4 août 

• Léo Desbiens, le 6 août 

• Jean-Marie Tremblay, le 8 août 

• Georges Desbiens, le 10 août 

• René Hovington, le 13 août 

• Laurent St-Gelais, le 13 août 
 

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

 
   

 

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) 
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Solidarité et partage 
 

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices, 
 

J'ai le plaisir de vous présenter notre équipe ainsi que les grandes lignes du travail accompli en 2018-
2019. 
 

Notre équipe, formée de 13 bénévoles et divisée en sous-comités, permet de répartir les tâches de façon 
fonctionnelle et équitable. 
 

Rosanne Girard ..................................................................................................... responsable de l’équipe 
Chantale Girard .......................... secrétaire, répertorier les nouveaux arrivants et responsable des visites 
Marie-Anna Girard ......................................................................................................... publiciste et visites 
Chantal Lavoie .............................................................................................................. publiciste et visites 
Diane Lajoie ........................................................................ responsable des activités des aînés et visites 
Corinne Ouellet ......................................................... responsable de répertorier les naissances et visites 
Réjeanne Tremblay ....................................................... responsable de Développement et Paix et visites 
Denise Desbiens ............................................................................................................................... visites 
Ghislaine Savard ............................................................................................................................... visites 
Françoise Desbiens .............................................................................. responsable des goûters et visites 
Rachelle Jean, Reine Jean et Louise Jean ............................ responsables de la préparation des goûters 
 

Solidarité et partage œuvre dans plusieurs domaines d’activités. Ainsi, pendant l’année 2018-2019, nous 
avons visité les personnes malades et les familles endeuillées afin de leur apporter soutien et réconfort. 
Nous sommes aussi disponibles pour les personnes qui vivent dans la solitude et qui ont besoin d’écoute. 
 

Les nouveaux arrivants ont été accueillis en leur présentant le feuillet « La vie en Église » qui décrit tous 
les services offerts. Les futurs parents ont reçu des vœux de félicitations et les nouveaux bébés ont reçu 
un petit cadeau en guise de bienvenue. Et bien sûr, nos aînés que nous n’oublions pas puisque des 
activités ont été organisées au cours de l’année afin de combler un peu leur solitude. 
 

Comme chaque année, nous avons lancé une invitation à faire partie de notre équipe, mais la tâche est 
ardue. Nous ne nous laissons pas décourager pour autant et relancerons l’invitation l’an prochain. 
 

Quelques membres de l’équipe ont été malmenés par la maladie dans les derniers mois, mais ils devraient 
être en mesure de reprendre le collier l’an prochain. Pour ma part, je peux affirmer fièrement que l’année 
fut très productive et positive. Bien appuyés par l’équipe de la communauté locale et surtout bien 
secondés par chacun des membres de Solidarité et Partage, nous avons pu mener à bien notre mission. 
 

Bon été à chacune et chacun, 
 

 

Rosanne Girard, responsable 
 

Développement et paix 
 

J’aimerais dire MERCI aux gens qui ont donné pour la campagne de Développement et paix. Que ce soit 
lors des déjeuners communautaires ou lors des collectes à l’église, vos dons ont été très appréciés. 
 

Les gens du sud subissent des changements climatiques, vivent des catastrophes naturelles qui 
détruisent leurs maisons et leurs villages et doivent se reconstruire ailleurs. Ils ont besoin de nos dons et 
comptent sur nous. 
 

La collecte 2019 a rapporté la somme de 950,40 $. Merci à vous tous! 
 

Nous devons être porteurs de paix, d’amour et de compassions au monde d’aujourd’hui. – Mère Térésa 
 

Réjeanne Tremblay, responsable 
Développement et paix 
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Les bons gestes d’une 

consommation responsable 
 

BON GESTE NO 4 
 

Privilégiez l’achat de produits ou 
d’emballages faits à partir de matières 
recyclées. 
Plusieurs entreprises fabriquent aujourd’hui 
des produits et des emballages à partir de 
matières recyclées. En favorisant l’achat de 
ceux-ci, et en les récupérant, vous 
encouragez le cycle du recyclage. Vous 
contribuez par le fait même à la protection de 
l’environnement, notamment par la 
sauvegarde des ressources naturelles, 
l’économie d’énergie et la réduction des 
émissions de gaz à effets de serre. 

 
 

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

comment-mieux-recuperer/ 
 

   

La Municipalité de Ragueneau passe à la technologie DEL 
 

La Municipalité de Ragueneau entreprendra dès la première semaine de juillet un projet de modernisation 

de l’éclairage public. Au total, 203 luminaires de rues seront convertis vers la technologie aux diodes 

électroluminescentes (DEL). 
 

Les avantages de l’éclairage DEL sont considérables, car il s’agit d’une solution respectueuse de 

l’environnement tout en assurant la sécurité et le confort des citoyens. L’éclairage directionnel des 

nouveaux luminaires réduit la pollution lumineuse et la certification « ciel noir » des produits sélectionnés 

assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel. Caractérisée par sa durée de vie 5 fois 

supérieure à celle des ampoules originales, la technologie DEL permettra de réaliser des économies 

récurrentes d’énergie et d’entretien respectives de l’ordre de 9 300 $ et 5 000 $.  
 

En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat avec 

l’entreprise de services éconergétiques Énergère, un programme offrant aux villes et aux municipalités 

du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. Suivez l’avancement 

des travaux en temps réel sur le site https://lumieresurlequebec.ca. 

 

Médérick Gagnon, 

Agent de développement 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
https://lumieresurlequebec.ca/
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

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

Mini vente de livres usagés 
 

Une mini vente de livres usagés se tient 
présentement à la bibliothèque. Prix variant de 
10 ¢ à 1 $. Premiers arrivés, premiers servis! 

 
 

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 
 

 

Club de marche 
 

Pour connaître toutes les activités du Club de 
marche, joignez-vous au groupe Facebook : 
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! 
 

 

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. 
 

Vente de garage et marché aux puces 
 

L’article 13.2.6 du règlement de 
zonage définit les normes 
pour les usages mentionnés 
en titre comme suit :  
 

« La vente de biens domestiques (vente de garage 
et marché aux puces) est autorisée dans toutes les 
zones pour une période n’excédant pas quinze (15) 
jours entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même 
année. » 
  

De plus, vous devez vous procurer un permis au 
coût de 10 $ pour être conforme à la 
réglementation. 
 

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. 

 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
http://www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/
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Fête familiale au quai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publicité 
 

  

 

Espace publicitaire 

disponible 

La municipalité de Ragueneau 
vous invite à sa fête familiale le 

samedi 20 juillet 2019 dès 14 h* 
au quai de Ragueneau. 

 

*Remis au lendemain en cas de pluie. 

 

 
Au programme 
 Chasse au trésor 
 Yoga 
 Musique 
 Jongleur 
 Hot-dogs 
 Pop-corn 
 Animaux de la ferme 
 Atelier d’ornithologie 
 Jeux gonflables 
 Jeux divers 
 Et des surprises!! 

Pour le souper, 
apportez vos 

steaks pour faire 
cuire sur les 

foyers, on fournit 
les patates! 

 

Apportez votre 
chaise et votre 
bonne humeur! 

 

La 
programmation 
complète vous 

parviendra par la 
poste et sera 
disponible sur 

notre page 
Facebook. 

 
Musique en soirée avec le 
groupe « Les shimmeux ». 

 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


