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Mot du maire

À la suite de l’appel d’offres concernant des travaux d’asphaltage,
en autre de la montée Taillardat, le conseil municipal a dû modifier
l’échéancier prévu en raison des coûts élevés soumis.
Par conséquent, ceux-ci seront réalisés en 2 étapes. Cet automne, la
chaussée et la piste de transport actif seront recouvertes d’une
recharge mécanique et l’an prochain, il est prévu qu’une couche de
finition soit appliquée.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour réaliser ces
travaux dans les meilleurs délais possible et aux plus bas coûts.

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

Assemblée municipale
Lundi 16 septembre 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 2 septembre 2019
Photo : Gilbert Dupont

Dernièrement, j’ai reçu des plaintes de citoyens concernant des
excès de vitesse sur diverses rues de la municipalité. Afin d’assurer
la sécurité des usagers et principalement celle de nos enfants, j’ai
demandé à la sureté du Québec d’exercer une surveillance accrue
dans les secteurs concernés. De plus, le conseil municipal est en
réflexion sur la possibilité d’une éventuelle diminution des limites de
vitesse dans les rues de la municipalité.
Soyez vigilant et n’hésitez pas à me signaler les comportements
fautifs au 418 567-2345.

Chevaliers de Colomb

Centre communautaire pour les Aînés

Réunion mensuelle

Nouveau conseil d’administration

L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi
11 septembre 2019 à 19 h à la salle de réunion du
Centre communautaire Édouard-Jean.
Bienvenue à tous.

À la suite de l’assemblée générale du
11 juin dernier, voici les modifications
apportées :
Président : monsieur Roger Jean
Vice-présidente : madame Simone Caron
Secrétaire-trésorière : madame Jasmine Gagné
Directrice : madame Francine Morin
Directrice : madame Louisette Imbeault
Directeur : monsieur Denis Gagné

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 :
•
•

Le Centre communautaire pour les aînés de
Ragueneau tient à remercier madame Simone
Caron pour ses nombreuses années comme
présidente et souhaite la bienvenue à son nouveau
président, monsieur Roger Jean.

Stéphane Maltais, le 13 septembre
Germain Desbiens, le 26 septembre

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

Vente de sous-marins

Les CFQ

de la fabrique St-Jean-Eudes

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
2 septembre 2019 à 19 h au local (519, route 138).

Vente de sous-marins – 5 pour 15 $
Le 14 septembre prochain aura lieu notre
deuxième vente de sous-marins de l’année à
l’église de Ragueneau.

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.

Pour vos réservations, voici la liste de nos
vendeurs habituels :




Joan Girard
Comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau




Association Marie-Reine



Assemblée mensuelle



Une assemblée se tiendra le mercredi
11 septembre 2019 à 10 h au Centre
communautaire Édouard-Jean.






Rosanne Imbeault
418 567-2551 (du lundi au mercredi de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h), 418 567-2741 ou 418 297-3335
Claudine Gagnon
418 296-3360 ou 418 445-3360
Rosanne Girard
418 567-4210 ou 418 293-5253
Brigitte Gauthier et Yvan Imbeault
418 297-0209 ou 418 297-0815
Julien Sirois
418 567-2559 ou 418 297-5814
Chantale Girard
418 567-4345 ou 418 297-3153
Édèse Girard
418 567-4734 ou 418 297-3400
Line Morin
418 567-4604 ou 418 293-4794
Conrad Ouellet
418 567-4015 ou 418 297-0039
Thérèse Tremblay
581 643-6400

Merci de nous encourager!
2

Fabrique St-Jean-Eudes

Théâtre éducatif

Remerciements

Je
tenais
à
vous
remercier
chaleureusement pour votre présence
et pour votre participation lors du
lancement de papillons vivants qui
s'est tenu le dimanche 4 août dernier.
Votre présence en grand nombre a
joué un rôle dans la réussite de cet
évènement.
L'ambiance
était
apaisante et chaleureuse. C'est ce que
nous espérions.
Grâce à votre support lors de nos
activités, comme vous avez pu le
constater, nous pouvons embellir notre
cimetière, lieu où il fait bon venir se
recueillir auprès de nos personnes
disparues.
Merci encore et à l'année prochaine.
Édèse Girard, présidente
Conseil de fabrique de Ragueneau

Comité Viva
Le Comité Viva ne prend pas de
vacances!
Malgré les belles journées d’été, le
Comité Viva a continué de proposer
des activités aux résidents de la Villa
Ragueneau et de l’Habitâge. Soyez à
l’affût, plusieurs nouvelles activités
sont à venir cet automne!
Nous profitons de cette tribune pour
vous inviter au lancement officiel du
Comité qui aura lieu à la Villa (13, rue
de l’Église) sous forme de 5 à 7 lors de
la Journée nationale des aînés le
1er octobre 2019. Pour vous joindre à
nous, inscrivez-vous auprès de MarieJoseph Tremblay au 581 643-6400.

Logement à loyer modique - SHR
Prenez note qu’un logement est disponible :
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement au 523, route 138.

RAPPEL… TAXES MUNICIPALES
3e versement le 15 septembre

Bienvenue à tous!
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Communauté St-Jean-Eudes

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.

RASSEMBLEMENT DE TOUS LES ÂGES
RÉFLEXION
FRATERNITÉ

SOCIALISATION

Venez en famille,
en groupes d’amis,
seuls ou avec un mouvement,
pratiquants du dimanche ou non,
toute personne intéressée!

Samedi 21 septembre 2019 de 9 h à 11 h
Activité
Une Parole qui bouscule!
À l’église de Ragueneau!

Dimanche 22 septembre 2019 à 10 h 30

Les bons gestes d’une
consommation responsable
BON GESTE NO 5
Optez pour des produits dont
l’emballage peut être facilement
réemployé pour d’autres usages.
Une grande quantité de produits de
consommation courante sont vendus
dans des emballages qui peuvent être
réutilisés à d’autres usages. La plupart
des contenants de verre et de
plastique qui se referment peuvent être
réutilisés pour le rangement ou la
conservation de produits.

Célébration du « Dimanche de la catéchèse »
À l’église de Ragueneau!
11 h 30
Brunch communautaire
Centre Communautaire Édouard-Jean
Contribution volontaire
UNE INVITATION de
Équipe de la communauté locale et Annonce de la foi
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Source :
http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
comment-mieux-recuperer/
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Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Conférence de Pierre Lavoie
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Espace famille

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?
QUAND?
OÙ?
J’APPORTE QUOI?

POUR LES PARENTS QUI VEULENT PASSER DU BON TEMPS AVEC LEUR ENFANT (0-8 ANS)
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 DE 18 H 30 À 19 H 30
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE,
11 RUE DES LOISIRS, RAGUENEAU
DES SOULIERS D’INTÉRIEUR

AcTIvITé GRaTUiTE
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Bibliothèque municipale

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.

Prendre note que la bibliothèque sera fermée
le 2 septembre 2019.

Communiquez au 418 567-2345 pour prendre
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines.

Nouveau service offert : les livres audio

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.

Pour accéder aux livres audio la procédure est la
même que pour les livres numériques : il faut un
numéro d'usager et un NIP et se rendre sur le
catalogue de livres numériques du Réseau BIBLIO
de la Côte-Nord à l'adresse suivante :
http://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/

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.

Pour obtenir vos accès, passez nous voir à la
bibliothèque aux heures d’ouverture.
Tout comme les livres numériques, ce nouveau
service est gratuit.

Coin lecture pour les jeunes

Club de marche
Pour connaître toutes les activités du Club de
marche, joignez-vous au groupe Facebook :
www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/

Venez découvrir le nouvel aménagement de notre
coin lecture pour les jeunes.

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur »
qui se tiendra le mardi 24 septembre 2019 à 19 h.
Thème : l’auteur nord-côtier, Réjean Marceau.

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!

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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Album souvenir
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Photo : Edith Martel

Album souvenir

On bouge sur la Côte-Nord

Photo : Joseph Imbeault

Grâce au programme d’assistance financière
« On bouge sur la Côte-Nord » offert par l’Unité
régionale Loisir et Sport Côte-Nord, la
municipalité
a
fait
l’acquisition
d’une
balançoire parent-enfant.
Nous vous invitons à en faire l’essai avec vos
touts petits au parc du Centre communautaire
Édouard-Jean.

Publicité

Espace publicitaire
disponible
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Publicité

