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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 21 septembre 2020 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 7 septembre 2020 
 

 

 
 
 

Mot du maire 

 
 

 

 
 

Une pétition circule présentement afin d’améliorer la sécurité 

dans le secteur de la péninsule en raison du passage d’orignaux 

sur la route. 

 

Voici les principaux motifs : 

• sécurité compromise par le passage d’orignaux dans le 

secteur; 

• nombre élevé de citoyens de notre municipalité empruntant 

cette route; 

• déplacement des services d’urgence, à risque; 

• plusieurs accidents dans les dernières années. 

 

Le conseil municipal a passé une résolution d’appui lors de la 

dernière assemblée. Nous demandons au ministère des 

Transports, en collaboration avec différents ministères, de 

mettre en place des dispositions pour améliorer la sécurité 

routière dans le secteur de la péninsule Manicouagan. 

 

Je vous invite à appuyer cette démarche en vous rendant sur le 

site de l’Assemblée nationale : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8475/ 

ou en signant la pétition localement. 

 

Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8475/
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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 
septembre : 
 

• Stéphane Maltais, 
le 13 septembre 

• Germain Desbiens, 
le 26 septembre 

 

CHEVALIER UN JOUR… 

CHEVALIER TOUJOURS! 
 
 
 
 

 

 

Maison des femmes 

 

La Maison des femmes de Baie-Comeau vient en aide aux femmes 
et aux enfants victimes de violence conjugale, mais aussi à toute 
personne qui se pose des questions en lien avec cette problématique. 
 

Prenez note que même en ce temps de la COVID-19 nous offrons 
tous nos services habituels et de façon sécuritaire : 
• hébergement;  
• écoute et intervention téléphoniques; 
•  rencontre individuelle avec ou sans hébergement; 
•  accompagnements dans les démarches juridiques, médicales, 

etc. 
 

Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours 
par année. 
 

C’est gratuit, anonyme et confidentiel. 
Communique avec nous au 418 296-4733 
ou par courriel à mfbc@globetrotter.net 
 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Campagne de financement des paroisses 
 

La campagne de financement des paroisses qui devait avoir lieu au printemps est remise à l’automne, 
soit du 23 septembre au 4 octobre 2020 sur le thème L’argent ne pousse pas dans les arbres… ni dans 
les clochers! 

 

La mission de chaque communauté chrétienne nord-côtière est d’annoncer 
l’Évangile aux jeunes et aux moins jeunes.  Pour réaliser cette mission, votre 
paroisse doit payer des salaires, des équipements, du matériel d’animation, 
sans oublier les frais de chauffage, d’entretien et de réparation des 
bâtiments. Chacun et chacune est invité à soutenir sa paroisse, puisqu’elle 
ne vit que de dons! 
 
Grâce à votre don, votre paroisse pourra : 
• Proposer l’Évangile aux jeunes et aux adultes par différents parcours de cheminement. 
• Accompagner les couples qui se préparent au mariage. 
• Appuyer les parents qui souhaitent faire grandir leurs enfants dans la foi chrétienne. 
• Célébrer les différents sacrements (baptême, pardon, eucharistie, confirmation,   
   mariage, sacrement des malades). 
• Réconforter les familles lors d’un deuil et aux funérailles. 
• Soutenir les personnes qui souffrent et visiter des malades à domicile. 
• Rémunérer le personnel pastoral (prêtres et laïcs) et former les bénévoles. 
• Assurer l’entretien de l’église et des locaux paroissiaux. 

 

Vous souhaitez soutenir votre paroisse?  N’hésitez pas à la contacter au 418 567-2551 pour connaître 
les différentes façons de donner. Un reçu pour fins d’impôt sera remis pour tout don identifiable. Le bureau 
est ouvert les lundis, mardis et mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Le conseil de Fabrique 
 

mailto:mfbc@globetrotter.net
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – septembre 2020 

  1 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

2 
Atelier de 

fabrication de 
masque 

17 h 30 à 21 h 

3 
Jeux extérieurs 

dans la cour 
d’école 

17 h 30 à 21 h 

4 
Tournoi de 

Crash 
Bandicook 

17 h 30 à 22 h 30 

5 
Fermé 

6 
Fermé 

7 
Fermé 

8 
Improvisation 
17 h 30 à 21 h 

9 
Soirée 4-5-6 

Jeux extérieurs 
18 h 15 à 20 h 

10 
Souper au Parc 
des Pionniers 
17 h 30 à 21 h 

11 
Libre 

17 h 30 à 22 h 30 

12 
Fermé 

13 
Fermé 

14 
Fermé 

15 
Cantine croque 

la boîte 
17 h 30 à 21 h 

16 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

17 
Quiz cinéma! 
17 h 30 à 21 h 

18 
Atelier éduc 
Stéphanie 
Thibeault 

17 h 30 à 22 h 30 

19 
Fermé 

20 
Fermé 

21 
Fermé 

22 
Soirée détente 
et relaxation 
17 h 30 à 21 h 

23 
Rallye photo 
17 h 30 à 21 h 

24 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

25 
Sortie au 
cinéma 

17 h 30 à 22 h 30 

26 
Fermé 

27 
Fermé 

28 
Fermé 

29 
Atelier 

éducatrice 
Relation 

amoureuse 
saine 

17 h 30 à 21 h 

30 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

*Lors de votre participation à un atelier éducatrice, vous 
vous méritez 20 $ MDJ et le tirage d’un prix de participation 

sera fait à la fin de l’atelier. 

 
LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE À 

L’INTÉRIEUR SI LA DISTANCIATION DE 2 MÈTRES N’EST 
PAS POSSIBLE. 

 

 

      
 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

La situation actuelle nous 
permet d’ouvrir à l’intérieur, 
mais nous devons respecter 

un nombre maximum de 
jeunes. Vous devez donc 
nous aviser si vous voulez 

vous présenter. 

En juin, les jeunes étaient invités à 
participer à un concours de photos de 
leur municipalité. Voici les photos de 
notre gagnante, Laurie-Mai Tremblay. 
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Accès au bureau municipal 
 

Lors de votre visite, nous vous demandons de 
respecter les règles suivantes : 
 

 

Port du couvre-visage 
obligatoire. 

 

Respecter la distanciation 
physique de 2 mètres. 

 

Une personne à la fois à 
l’intérieur. 

 

Attendre sur les X à l’extérieur 
lorsqu’il y a déjà quelqu’un à 
l’intérieur. 

 

Désinfectez-vous les mains en 
entrant et en sortant. 

 

Concours 

« Ragueneau visite le Parc Nature » 
 

Voici la liste des gagnants de notre concours 
« Ragueneau visite le Parc Nature » 
 

 Philippe Poitras 

 Michel Jean 

 Vanessa Angel 

 Rita Migneault 

 Mario Thibault 

 Julie St-Gelais 
 

 

 
 

 
 

Récupération 
 

Nous vous rappelons que nous récupérons les 
cartouches d’imprimantes vides (sauf les 
compatibles), les téléphones cellulaires et les piles 
usagées. Faites votre part pour l’environnement en 
venant les porter au bureau municipal aux heures 
d’ouverture. 
 

   

RAPPEL 

TAXES MUNICIPALES 

3e versement 

le 15 septembre 
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R.G.M.R.M. 
 

Saviez-vous qu’il est maintenant possible de recycler les sacs de plastique? 
 

L'idéal est d'éviter d'en utiliser en prenant des sacs réutilisables! 
 

La seule consigne de notre nouveau centre de tri pour l'accepter 
dans le bac bleu est d’accumuler tous vos sacs et pellicules de 
plastique dans un sac transparent bien noué (sac de sacs). 
 

Bien qu'il soit recyclable, un sac individuel de plastique est très 
léger et volatile dans un centre de tri, ce qui complique beaucoup 
le travail des trieurs pour les récupérer. 
 

            
 

 

Programme RénoRégion 
 

PROGRAMMATION 2020-2021 (23 juillet 2020 au 31 mars 2021) 
 

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 2020-2021 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 
 
 
 

mailto:jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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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 sur rendez-vous seulement. 
 

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

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. 
 

 

Bibliothèque municipale 
 

Veuillez prendre note que le local de la bibliothèque ne sera pas accessible jusqu’à nouvel ordre en raison 
de travaux qui y seront exécutés. 
 

Mais vous avez quand même accès à un service de bibliothèque réduit au bureau municipal 
(523, route 138). Quelques livres sont à votre disposition. Il vous est également possible de faire des 
demandes spéciales. 
 

Si vous avez des questions, contactez Edith au 418 567-2345. 
 

Prêt de livre numérique 
 

Nous vous rappelons que le prêt numérique est disponible. 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. 
 

Quelques nouveautés 
 

 La vie avant tout T.1 Le destin en marche de Michel Langlois 

 Odile et Xavier T.3 Quittance finale de Jean-Pierre Charland 

 Du côté des Laurentides T.2 L’école du village de Louise Tremblay-D’Essiambre 

 Les collines de Bellechasse Eva de Marthe Laverdière 

 Les jolis deuils T.2 Promesse de printemps de Marjolaine Bouchard 

 Marie-Camille T.2 de France Lorrain 

 Le secret d’Helena de Lucinda Riley 
 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
www.facebook.com/biblioragueneau 

 

http://www.facebook.com/biblioragueneau


 

 

Amusons-nous! 

 
 

 

 

Publicité 
 

  

  

  

Réponse du mois dernier : RÉSERVATIONS 
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