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Mot du maire
suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue à
J eRagueneau
en tant que nouveau résident. Le choix que vous avez fait
de venir vous installer dans notre municipalité est pour nous un honneur
et j’espère au plus haut point que vous vous y plairez.
Je vous invite à lire ce petit document. Il vous donne certaines
informations sur les services, les activités et les organismes de la
municipalité.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
interrogations.
Encore une fois « Bienvenue

Joseph Imbeault,
maire

chez nous ».
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Point de vue touristique

S

itué à l’embouchure de la rivière aux Outardes, le village de Ragueneau est
la porte d’entrée de la péninsule Manicouagan. Longeant le littoral et la
route 138, il est l’un des plus longs villages du Québec.
Dès votre arrivée, un quai faisant face à un petit archipel d’îles et d’îlots vous
offre la possibilité d’observer plusieurs colonies d’oiseaux et de phoques. Le
sentier de la fascine est particulièrement intéressant pour une petite randonnée.
À proximité, vous trouverez de quoi plaire aux petits comme aux plus grands :
aire de jeux, dinosaures, tables de pique-nique, panneaux d’interprétation… Les
points de vue sont tout simplement magnifiques! Quelques kilomètres plus loin,
nos haltes touristiques vous offrent une vue imprenable sur le Parc Nature de
Pointe-aux-Outardes et sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.

Histoire en bref

R

agueneau fut d'abord une terre amérindienne. En 1664, le Père Nouvel
signale la présence des Papinachois et de quelques familles qui
habitèrent à la baie des Outardes.
Ragueneau fit longtemps partie du «Domaine du Roy» qui s'étendait de la région
du Lac Saint-Jean jusqu'à l'est de Sept-Îles. N'eût été un échange de territoire
en 1861 entre les Montagnais et le gouvernement, le village de Ragueneau
n'aurait jamais existé.
C'est devant les petites îles entourées de récifs, sur la rive ouest de la rivière aux
Vases, que s'établissent les premiers habitants, vers 1870. Après deux vagues
successives de colonisation agricole en 1922 et en 1930, Monseigneur
Leventoux charge le Père Taillardat d'organiser la paroisse de Ragueneau en
1934. Il y fait construire un presbytère et une église au centre du village. En 1946,
le presbytère est malheureusement détruit par le feu et est remplacé par celui
encore en place aujourd’hui. La municipalité de Ragueneau a été constituée le 7
mars 1951, laquelle est régie par les dispositions du Code municipal du Québec.
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Armoiries et devise

L

es emblèmes qui distinguent la municipalité
forment
quatre
triangles
illustrés
respectivement par une étoile, symbole de la foi
soutenant la population, un sapin qui représente
nos forêts et les activités dérivées des terres à
bois, un orignal qui rappelle la chasse comme
moyen de survie et sport saisonnier, et enfin, un
canot évoquant le loisir de la pêche.
Quant aux couleurs qu’on y trouve, le blanc
signifie la paix, l’immensité, les régions non
développées et à conquérir; le bleu révèle nos forces hydrauliques; le vert signifie
l’espérance et nos forêts. La devise résume le tout : Courage, Labeur, Paix.
Voilà les conditions dans lesquelles l’humain arrive à ses objectifs, voilà la
disposition d’esprit qui doit animer les citoyens désireux de vivre dans la
concorde.

Logo

P

endant plusieurs années, la municipalité de Ragueneau a utilisé ses
armoiries pour la représenter. Afin d’offrir une image plus contemporaine
et plus harmonieuse, évocatrice de l’ensemble des emblèmes composant ses
armoiries, le conseil municipal a opté pour la conception d’un logo moderne, aux
couleurs de notre temps. Ce dernier est donc utilisé depuis juin 2003.
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Fleur emblème

R

econnue pour sa culture facile et sa floraison spectaculaire, l’astilbe est
une vivace renommée au Québec. Très résistante aux maladies, cette
plante s’épanouit aussi bien à l’ombre qu’au soleil.
Son feuillage luisant, vert ou
bronzé, découpé comme celui
d’une fougère, est attrayant toute
la saison. Sa floraison abondante
fournit de minuscules fleurs
rouges, roses, violettes ou
blanches, disposées en épis
plumeux, portées bien au-dessus
du feuillage.
À l’automne, les fleurs fanées
prennent une jolie teinte de beige
ou beige rougeâtre que l’on peut
utiliser comme fleurs séchées.
L’astilbe préfère un sol bien drainé
et est facile à reproduire soit par
division soit par bouturage au
printemps.
De tailles variées, cette plante peut très bien être utilisée comme bordure,
couvre-sol en massif, dans les rocailles, le long des murets, dans les platesbandes ou sous-bois, dans les bacs et dans les lieux humides.
Son endurance s’associe au dur labeur des pionniers. Sa diversité de couleurs
nous ramène à l’esprit d’ouverture des gens d’ici. De tailles variées, il atteste de
la géographie accidentée de notre territoire. Ses racines profondes évoquent la
puissance de nos rivières et l’étendue de nos lacs. Aussi bien à l’ombre qu’au
soleil, son feuillage intense rappelle la richesse de nos forêts. Son étalement
témoigne de l’accueil des gens de Ragueneau.
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Services municipaux
Bureau municipal
Adresse :

523, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Téléphone :

418 567-2345

Télécopieur :

418 567-2344

Site Internet :

www.municipalite.ragueneau.qc.ca

Page Facebook :

www.facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Courriel :

ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Heures d'ouverture :

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h

Vendredi
8 h 30 à 12 h

Garage municipal
Adresse :

578, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Téléphone :

418 567-2345

Télécopieur :

418 567-4675

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi
7 h à 12 h
13 h à 17 h

Vendredi
8 h à 12 h
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Administration
Taxes municipales :
Nous procédons à l’envoi des comptes de taxes municipales vers la fin janvier
de chaque année et le paiement s’effectue en trois versements aux dates
d’échéance suivantes :




1er versement :
2e versement :
3e versement :

15 mars
15 juin
15 septembre

Vous pouvez effectuer vos paiements par le biais des caisses populaires, soit
directement à la caisse ou en utilisant Accès D (par Internet ou par téléphone).
Nous offrons également le service de RPA (retrait préautorisé), dans ce cas,
vous devez passer au bureau municipal pour remplir le formulaire prévu à cette
fin.
Nous offrons également le service au comptoir (par chèque ou en argent). C'est
avec plaisir que nous vous accueillerons.
Droits sur les mutations immobilières
Pour toute propriété nouvellement acquise (terrain ou immeuble), vous devez
payer des droits sur les mutations immobilières qui se calculent de la façon
suivante :
Montant le plus élevé entre le coût d’achat ou le montant de l’évaluation
municipale.
Première tranche de 51 700 $
Tranche qui excède 51 700 $ sans dépasser 258 600 $
Tranche qui excède 258 600 $

0.5%
1.0%
1.5%

Prenez note que pour une transaction dont le coût est de 5 000 $ et moins et
dont l’évaluation municipale est de 5 000 $ et moins, il n’y a aucun droit sur les
mutations immobilières.
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Protection des incendies
Le service de protection des incendies est assuré par une brigade de pompiers
à temps partiel. En plus de combattre les incendies sur notre territoire, celui-ci
effectue de la prévention auprès des citoyens et octroie les autorisations de
brûlage.
Pour les autorisations de brûlage, composez le 418 567-2345. Pour la vérification
de systèmes de chauffage, informez-vous auprès de votre assureur.
En 2012, la municipalité a adopté le plan de mise en œuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC Manicouagan. Ce schéma
dresse le portrait de la sécurité incendie de même que les risques présents sur
le territoire et les mesures à prendre pour optimiser les ressources.

Travaux publics et urbanisme
Pour toute question relative à la voirie municipale, soit pour le service d’aqueduc,
d’égout, l’entretien des chemins municipaux ou autres, composez le
418 567-2345.
Certains travaux nécessitent un permis afin d'être effectués en conformité avec
les règlements municipaux. Une demande de permis doit être transmise à
l'inspecteur en bâtiment sur le formulaire fourni à cet effet par la municipalité,
signée par le propriétaire et être accompagnée des renseignements et
documents exigés à ce règlement.
Nécessite un permis :




Vente de garage;
Installation septique;
Installation d’une piscine;



Transformation, agrandissement, réparation,
déplacement ou démolition d’un bâtiment.

Prévoir un délai puisque l’inspecteur dispose de 30 jours pour délivrer le permis.
Pour rencontrer l’inspecteur en bâtiment, vous devez prendre rendez-vous en
composant le 418 567-2345.
André Gagnon
Inspecteur municipal et en bâtiment
Courriel : inspecteur@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Hygiène du milieu
La collecte des matières résiduelles est administrée par la Régie de gestion des
matières résiduelles Manicouagan (RGMRM).
Pour la cueillette des ordures ménagères, vous devez obligatoirement vous
procurer un bac roulant avec une prise de type européen, soit de couleur vert,
noir ou gris charbon.
Pour la cueillette sélective, la RGMRM fournit gratuitement un bac bleu.
Composez le 418 589-4557 pour en faire la demande.
La cueillette des gros rebuts résidentiels s’effectue une fois par année. Voir le
calendrier pour connaître la date. Pour connaître les modalités, composez le
418 589-4557.
Un calendrier des cueillettes est envoyé par la poste par la RGMRM. Celui-ci est
également disponible au bureau municipal et sur le site Internet de la RGMRM.
Pour les résidus de construction (bardeaux d’asphalte) une remorque est mise à
votre disposition par la municipalité au coût de 100 $ par voyage pour une durée
de 3 jours. La remorque vous sera livrée et ramassée par les employés
municipaux. Pour en faire la réservation, composez le 418 567-2345.
Les résidus domestiques dangereux (peinture, huile, piles, fluorescents, etc.), les
matériaux de construction et autres matières ou objets (appareils
électroménagers, métaux, pneus, articles de loisirs, etc.) sont acceptés à
l’écocentre situé au 800, avenue Léonard.-E.-Schlemm et ce, 7 jours sur 7 de
8 h à 16 h 30.
Pour toutes questions relatives à la collecte des matières résiduelles, contactez
la RGMRM.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Site Internet :
Courriel :

800, avenue Léonard.-E.-Schlemm
Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B7
418 589-4557
418 589-6450
www.regiemanicouagan.qc.ca
info@regiemanicouagan.qc.ca
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Loisirs, culture et communautaire
Pour tous renseignements sur les activités sportives, culturelles et de loisirs,
composez le 418 567-2345. Vous pouvez également nous contacter pour savoir
comment vous pouvez vous impliquer dans notre communauté.
Courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Entretien
Ce service voit à l’entretien des bâtiments, des terrains, des équipements ainsi
que des parcs et haltes routières.

Embellissement
Notre municipalité est inscrite aux Fleurons du Québec qui reconnaît les efforts
d’embellissement que font la municipalité et ses citoyens pour améliorer la
qualité dans leur milieu de vie.
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Bibliothèque Amaury-Tremblay
Ouverte officiellement depuis janvier 1998, la bibliothèque municipale a été
conçue pour répondre aux besoins de la clientèle. Elle offre plusieurs services et
se démarque par sa tranquillité, sa vue panoramique sur le fleuve, sa grande
variété de livres et un service de plus en plus grandissant. Le service de
bibliothèque existe à Ragueneau depuis 1984, mais, c'est depuis 1998 que la
bibliothèque municipale s'est affiliée avec celle scolaire : une première au
Québec! Le nom d'Amaury-Tremblay a été décerné à la bibliothèque en raison
de l'implication de monsieur Tremblay dans le milieu scolaire et municipal. Il a
été, à diverses époques de sa vie : maire, président de la Commission scolaire,
président de la Caisse populaire et président de la Coopérative électrique.
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit et vous donne accès à une foule
d’activités et de services :








Livres numériques;
Généalogie Québec;
Magazine « Protégez-vous » en
ligne;
Café du bouquineur;
Concours;
Demandes spéciales de volume;
Collections thématiques;









Trousses "Heure du conte";
Périodiques;
Ordinateurs et Internet;
Prêt de jeux de société;
Salle de travail et aires de
lecture;
Salle d'exposition;
Vente de livres usagés.

Adresse :

13, des Loisirs
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Téléphone :

418 567-2291 poste 5302

Page Facebook :

www.facebook.com/biblioragueneau

Courriel :

biblio@municipalite.ragueneau.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi
13 h 30 à 15 h 30

Mardi
18 h 30 à 20 h 30
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Conseil municipal
Responsabilités

Maire
Joseph Imbeault
District Adresses

 Mise à niveau de l’eau potable
 R.G.M.R.M.
 MRC de Manicouagan

Conseiller

#1

30 à 187, route 138
Rue de la Colline

Gilbert Dupont

#2

188 à 477, route 138
4 à 36 (chiffres paires),
montée Taillardat

Claude Lavoie

#3

478 à 689, route 138
3, montée Taillardat
Rue de l’Église
Rue des Loisirs
Rue des Lupins
690 à 1161, route 138
Rue Bouchard
Rue des Îles
Rue des Mouettes
1800 à 2390, rang 2
236 à 254, montée
Taillardat

Roxanne Caron

2391 à 2754, rang 2
Lac Taillardat
Lac Migneault
Lac Acide
TNO

Romain Bergeron

#4

#5

Responsabilités
 Comité intermunicipal
d’aqueduc
 Camping/Marina Outardes II
 OMH / SHR
 Comité santé et sécurité
 Comité intermunicipal
d’aqueduc
 Comité de gestion du
Camping/Marina Outardes 2
 C.D.T.R.P.
 Comité de vigilance
R.G.M.R.M.
 Comité Consultatif
d’Urbanisme

Huguette Tremblay

 Comité de suivi de la politique

Laurence Martel

 Mesures d’urgence
 Bibliothèque
 Société de développement de

familiale et MADA

Ragueneau inc.

 Comité loisirs, culture et vie
communautaire

#6

 Société de développement de
Ragueneau inc.

 Comité consultatif d’urbanisme

Assemblée du conseil municipal
Le conseil se réunit le troisième lundi du mois* à 19 h 30 à la salle du conseil située au
Centre communautaire Édouard-Jean au 10, rue des Loisirs
* Sauf exception
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Centre communautaire Édouard-Jean

I

nauguré en 1992, le Centre communautaire Édouard-Jean est le cœur des
activités de loisirs, culturelles et communautaires.

Édouard Jean est l’un des pionniers de notre communauté. Venu s’installer avec
sa famille vers la fin du XIXe siècle, il compte aujourd’hui plusieurs descendants
dont beaucoup sont toujours installés à Ragueneau.
L’infrastructure permet aux organismes et aux familles de pratiquer plusieurs
activités : soirées dansantes, expositions, brunchs, soupers, réceptions,
productions théâtrales, spectacles en tout genre et projections
cinématographiques pour petits et grands. Pour louer la salle, composez le
418 567-2345.
En toutes saisons, le centre est éclairé et facilement accessible. Les employés
du service des loisirs y sont présents et peuvent vous prêter des équipements
pour la pratique d’activités : tennis, basket-ball, hockey, ski de fond, glissade ...
La patinoire a été rénovée en 2005 et est utilisable à l’année. À proximité, nous
y retrouvons une piste de BMX.
Adresse :

10, des Loisirs
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Téléphone : Patinoire :
Public :

418 567-4717
418 567-2745
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Organismes et associations

Association Marie-Reine

Centre communautaire pour les
aînés

Cercle de Fermières

Estelle Desbiens, présidente
Téléphone : 418 567-2620
10, rue des Loisirs, bureau 104-M
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Roger Jean, président
Téléphone : 581 643-1300
521, route 138, bureau 200
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Huguette Lebel, présidente
Téléphone : 581 643-1255
Téléphone du local : 418 567-2370
517, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Page Facebook :
www.facebook.com/cfqragueneau

Chevaliers de Colomb conseil 8784

8, rue de l’Église, local 100
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Club FADOQ

Estelle Desbiens, présidente
Téléphone : 418 567-2620
Téléphone du local : 418 567-4696
521, route 138, bureau 100
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Club de Motoneiges Les Bolides de Jean-René Martel, président
Case postale 368
Ragueneau
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Conseil de Fabrique

Édèse Girard, présidente
Téléphone : 418 567-2551
8, rue de l’Église
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
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Organismes et associations (suite)
Équipe de la communauté locale
de Ragueneau

La Vie Montante de Ragueneau

Maison des jeunes « La Boîte »

Société de Développement de
Ragueneau

Société d’Habitation de Ragueneau

Colette Girard, déléguée pastorale
Téléphone : 418 567-8238
213, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Diane Lajoie, présidente
Téléphone : 418 567-8249
307, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Jean-Denis St-Gelais, président
Téléphone : 418 567-4953
Téléphone du local : 418 567-2370
519, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Claude Maltais, président
Sonia Beaudin, coordonnatrice
Téléphone : 418 567-2345
523, route 138, bureau 400
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Annik Girard, directrice
Téléphone : 418 567-2345
523, route 138, bureau 200
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
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Services

Caisse populaire de Ragueneau

Centre de la petite enfance
Magimuse

École Ste-Marie

Fabrique St-Jean-Eudes

Société canadienne des postes

Téléphone : 418 567-4300
Télécopieur : 418 567-8281
550, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Site Internet :
http://www.desjardins.com/fr/
Téléphone : 418 567-4646
Télécopieur : 418 567-4647
37, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Courriel :
cpemagimuse@globettrotter.net
Site Internet :
http://cpemagimuse.ca/
Téléphone : 418 567-2291
Télécopieur : 418 589-2290
11, rue des Loisirs
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Courriel : est06@csesturaire.qc.ca
Téléphone : 418 567-2551
Télécopieur : 418 567-9317
8, rue de l'Église
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-2733
499, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Site Internet :
http://www.postescanada.ca/
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Entreprises
Bleuetière 9199-1935 Québec inc.
Bleuetière Ghislain Tremblay
Bleuetière Jeannot Therrien
Camping Marina Ragueneau

Coopérative funéraire Haute CôteNord

Ébénisterie Ragueneau

Ébénisterie Toro

Ferme YGGDRASIL

La fumerie de Thaly

1, rue de la Colline
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Contact : Marcel Dufour
420, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
rang 2
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-9767 (guérite)
Téléphone : 418 567-2345
1600, rang 2
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Tél. Ragueneau : 418 567-2570
Tél. Siège social : 418 589-2570
41, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Courriel : manicouagan@cfhcn.ca
Dany Roy, propriétaire
Téléphone : 418 567-4736
Cellulaire : 418 295-6950
208, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Courriel : roy.dany@hotmail.ca
Téléphone : 418 297-0791
3015, chemin d’Auteuil
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 819 815-7927
1043, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Courriel : ferme.yggdrasil@gmail.com
Contacts : Marie-Pier Bérubé et
Stephen Dionne
Téléphone : 418 293-2490
554, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
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Entreprises
Les Jardins de Carmanor

JMS père & fils – Location et
excavation
Location Excavation R.S.M.F. inc.

M.A.G. Plein Air
Marché Ragueneau
Nick Monzerolle
Déneigement et rotoculteur
Performance STL racing
Réno X, entrepreneur général
Resto-bar Viking
Sonya Bernier, massothérapeute
Transformation des Métaux du
Nord
Vignoble Domaine Côte du Nord

Téléphone : 581 643-7764
1136, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Courriel : jardinscarmanor@gmail.com
Contact : Steve Berthiaume
Téléphone : 418 567-2963 ou 418 5673271
Cellulaire : 418 297-3272 ou 418 2933271
Téléphone : 418 567-4843
Télécopieur: 418 567-2067
626, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-9324
1890, rang 2
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-4411
358, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-8484
Steeve Legendre, propriétaire
Téléphone : 418 445-5858
Maxime Ruel, propriétaire
Téléphone : 418 297-5855
Téléphone : 581 643-1013
343, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-1432
146, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 567-8543
1800, rang 2
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : 418 293-2133
40, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Contact : Adam Desbiens
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Informations diverses
Services d’urgence (police, pompiers, ambulance) :

911

Urgence municipale
(en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal) :

418 295-6830

Pour signaler une lumière de rue défectueuse :

418 567-2345

Quelques liens utiles
Municipalité de Ragueneau
Site Internet :

www.municipalite.ragueneau.qc.ca

Page Facebook :

www.facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Page Facebook (Loisirs, culture et vie communautaire) :
www.facebook.com/MunicipaliteRagueneauLCVC
Courriel :

ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Légende
Attraits touristiques

?

Camping

Services


Bureau d’accueil touristique

Église
7, rue de l’Église

Sentier pédestre

P

Entrée principale d’un sentier

G

S

Entrée secondaire

1

Aire de repas et de détente

2

Point de vue panoramique

3

Dinosaures

4

Débarcadère

5

Parcs
Parc du quai
Chemin du quai
Sentier de la fascine
Chemin du quai
Parc du savoir
Rue des Loisirs
Parc de la croisée
Montée Taillardat / Rang 2
Parc des rêveurs
415, route 138
Parc Édouard-Jean
10, rue des Loisirs

Parc industriel
Chemin d’Auteuil
Bureau municipal
523, route 138

6
7
8
9
10

Garage municipal
578A, route 138
Caisse populaire
550, route 138
Caserne de pompier
507, route 138
Poste Canada
499, route 138
Terrain de soccer
11, rue des Loisirs
Bibliothèque
13, rue des Loisirs
École Ste-Marie
11, rue des Loisirs
Gymnase
11, rue des Loisirs
Centre comm. Édouard-Jean
10, rue des Loisirs
Camping Marina Ragueneau
1600, rang 2
CPE Magimuse
37, route 138

Adresse :

523, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone :
418 567-2345
Télécopieur :
418 567-2344
Site Internet :
www.municipalite.ragueneau.qc.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRagueneau
Courriel :
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

