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Mot du maire
Séance du conseil municipal

La date limite pour remettre vos
articles pour le journal de novembre
est le 20 octobre.

Depuis le 21 septembre dernier, le conseil
autorise les citoyennes et les citoyens à assister aux séances en
personne. Afin d’assurer la sécurité de tous et de respecter les
normes sanitaires exigées par la santé publique, certaines
modifications ont été apportées :
 assemblées déplacées dans la salle 122 (salle permettant de
respecter la distanciation physique des membres du conseil
ainsi que du public);
 port du masque et lavage des mains obligatoires en rentrant et
en sortant;
 18 personnes du public maximum admis;
 maintenir une distance de 2 mètres en tout temps.

Assemblée municipale

Bienvenue à tous les citoyennes et tous les citoyens.

p. 5
p. 6
p. 7
p. 7-8

Tombée des articles

Lundi 19 octobre 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 12 octobre 2020

Photo : Gilbert Dupont

Défibrillateur cardiaque
Merci au Centre Communautaire pour les Aînés pour le don d’un
défibrillateur cardiaque. Installé au Centre communautaire
Édouard-Jean, cet appareil médical sera au service de toute la
population. Sincères remerciements à Jasmine et Anita Gagné pour
votre contribution personnelle à l’achat du boîtier protecteur. Bravo
à votre organisme ainsi qu’à vous deux pour cette magnifique
implication dans notre milieu et encore un gros merci!

Les CFQ

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

Réunion

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’événement en
octobre :

Une réunion des membres se tiendra le lundi
5 octobre 2020 à 19 h au Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirage du coffre d’artisanat

N’oubliez pas votre masque (vous pourrez
l’enlever une fois assise).

Gérald Desbiens le 5 octobre
Gabriel Gauthier, le 7 octobre
Rodrigue Girard, le 9 octobre
Jean-Denis St-Gelais, le 9 octobre
Marcel Desbiens, le 13 octobre
Adrien Morin, le 18 octobre
Michel St-Pierre, le 19 octobre
Jean-Claude Desbiens, le 20 octobre
Romain Bergeron, le 31 octobre
Pierre Gagné, le 31 octobre
René Gagnon, le 31 octobre

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont
en vente au coût de 1 $ et sont disponibles auprès
des membres.
Huguette Lebel
Présidente - CFQ de Ragueneau
http://facebook.com/cfqragueneau

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – octobre 2020
Dimanche

Lundi

Mardi
Sport :
20 min/10 $

2

L’aide aux devoirs est disponible
chaque soir d’ouverture.
Lorsque vous faites vos devoirs
à la MDJ, vous gagnez 10 $ en
argent MDJ!

4

Mercredi
Le port du
masque sera
obligatoire à
l’intérieur si le
2 m n’est pas
possible.

Pause ton cell :
1 h/10 $

1

2

6

11
Semaine maison
des jeunes

12
Thématique ma
MDJ
17 h 30 à 21 h

13

14

15
Décoration de
citrouille
17 h 30 à 21 h

16

18

19
Soirée tricot et
détente
17 h 30 à 21 h

20

21

22

23

Fermé

25

Fermé

Libre
17 h 30 à 22 h 30

26

Fermé

Entrainement
sportif
17 h 30 à 21 h

Libre
17 h 30 à 21 h

Atelier
éducatrice
Hygiène et
adolescence
17 h 30 à 21 h
27
Tournoi de
babyfoot
17 h 30 à 21 h

Décoration du
local pour
l’Halloween
17 h 30 à 21 h

Création
capsule vidéo
Ma MDJ
17 h 30 à 22 h 30

8

Improvisation
17 h 30 à 21 h

Vendredi

5

Fermé

7

Jeudi

Atelier
éducatrice
Rallye Rat
17 h 30 à 21 h

Libre
17 h 30 à 21 h

Soirée 4-5-6
Décoration de
citrouille
18 h 15 à 20 h

28
Atelier cuisine
Halloween
17 h 30 à 21 h

29
Souper meurtre
et mystère
17 h 30 à 21 h

2

9

Fermé

Fermé

Fermé

Samedi
3

10

17

Fermé

Fermé

24
Fermé

30

Fermé

Soirée film
d’horreur
17 h 30 à 22 h 30

Fermé

31

Fermé

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.

Télévision Régionale de la Péninsule
BINGO TÉLÉ
Licence 201806024482-01

Tous les jeudis à 19 h 30
Total des prix :
Régulier : 3 200 $ - Bingo spécial le 1er jeudi du mois : 3 600 $
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $
Réclamation des prix :
Les gagnants doivent se présenter avec
la feuille gagnante complète à la TVRP
(113, Vallilée, C-A-O) aux heures
d’ouverture suivantes :
 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
 vendredi de 9 h à midi
Point de vente :
Télévision régionale de la Péninsule
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes
Pour information :
418 567-2650

1- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
2- tour en T en haut ou en bas
3- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
4- tour du FREE
Bonanza :
3 bingos même carte + 2 balles frimées
5- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
6- tour en X
7- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
8- tour : 1re carte pleine
2e consolation

3

Carte
bleue
orange
verte
jaune
rose
grise
vert olive
brune

Régulier
Prix
200 $
250 $
200 $
250 $

Spécial
Prix
200 $
250 $
200 $
250 $

300 $

400 $

200 $
250 $
200 $
1000 $
350 $

200 $
250 $
200 $
1200 $
450 $

Être bénévole pour la Croix-Rouge de Manicouagan
La Croix-Rouge compte plus de 60 millions de bénévoles dans le monde. Ici, au Québec, ce sont 5 000
bénévoles qui réalisent avec dévouement et fierté la mission de la Croix-Rouge, jour après jour, partout
à travers la province. Il s’agit souvent de travailleurs qui, tout comme vous, ont envie de consacrer une
partie de leur temps libre à venir en aide aux autres.
Dans l’urgence, les intervenants bénévoles dûment formés de la Croix-Rouge viennent en aide aux
sinistrés. À la suite d’un incendie, d’une inondation ou de tout autre événement qui force une évacuation,
ils offrent un réconfort indispensable et comblent les besoins essentiels d’hébergement, d’alimentation et
d’habillement des personnes sinistrées. Le bénévolat en intervention d’urgence à la Croix-Rouge permet
à des gens comme vous d’être là pour d’autres membres de notre communauté au moment où ils en ont
le plus besoin.
Si vous vous sentez interpellé en voyant des gens de votre communauté devenir vulnérables du jour au
lendemain après un sinistre, dites-vous que la Croix-Rouge fait ici ce qu’elle fait partout ailleurs dans le
monde. L’aide humanitaire, ça commence ici!
IL Y A UNE PLACE POUR VOUS DANS L’ÉQUIPE D’INTERVENTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE MANICOUAGAN!
Si vous aimez l’action, joignez notre dynamique équipe de services aux sinistrés et portez, vous aussi, le
dossard rouge, symbole humanitaire par excellence. Soyez ainsi au cœur de l’action,
dans votre communauté. Une formation en intervention d’urgence auprès des sinistrés,
reconnue par le gouvernement du Québec, est offerte à tous les intervenants
volontaires.
Communiquez avec nous pour plus de renseignements, en visitant notre site
partenairescroixrouge.ca ou en composant le 418 648-9066 #648 5357.

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
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Jardin communautaire floral

Service incendie

La municipalité a comme projet
la réalisation d’un jardin
communautaire floral.
Si vous avez des fleurs vivaces à
donner, contactez-nous au
418 567-2345.
Nous vous invitons à remplir le formulaire
d’auto-inspection.
Le lien est disponible sur notre site Internet :
https://municipalite.ragueneau.qc.ca/

Maison des femmes

La Maison des femmes de Baie-Comeau offre toujours du soutien aux femmes et enfants, ami(e)s, familles
et collègues en respectant les recommandations de la santé publique. Et ce 24 h/24, 365 jours/année.
COVID-19 ET VIOLENCE CONJUGALE… LA VIGILANCE S’IMPOSE
En temps de pandémie, le risque de violence conjugale augmente. Les mesures de distanciation physique
et sociale réduisent les possibilités pour les femmes d’avoir accès à du soutien et des services. Les
conjoints violents peuvent profiter de la pandémie pour utiliser des moyens de contrôle et d’intimidation
supplémentaires tels que :
1. Donner de fausses informations au sujet de la pandémie dans le but de contrôler ou effrayer la femme.
Ex. : dire que les maisons d’hébergement sont fermées, contaminées, ou pleines.
2. Contrôler et surveiller ses moyens de communication. Ex. : l’empêcher de faire des appels vidéo avec
sa famille et/ou amie. Utiliser la distanciation sociale et physique pour l’isoler.
3. Mettre en danger sa santé. Ex : en invitant des personnes à la maison, en refusant de respecter les
mesures sanitaires, en refusant de lui fournir des articles nécessaires à sa protection (désinfectant pour
les mains, masques de protection).
4. Remettre en cause l’accord ou l’ordonnance sur la garde des enfants et/ou faire preuve de négligence
sur les mesures sanitaires envers eux.
Si vous avez des doutes sur votre relation ou des questions, il est possible de communiquer avec nous
24 h/24, 365 jours/année. Nous offrons le service externe sans hébergement sur rendez-vous ou non, nous
pouvons également nous déplacer.
Téléphone : 418 296-4733
Courriel : mfbc@globetrotter.net
Facebook : Maison des femmes de Baie-Comeau

Comité de vigilance du LET
(Lieu d’enfouissement technique)
Rencontre publique
le mercredi 14 octobre 2020 à 13 h 30
au CCEJ (10, rue des Loisirs)
Distanciation
ORDRE DU JOUR

Service d’urbanisme
Abri temporaire
Vous pouvez installer votre abri
temporaire à compter du 1er octobre.

physique
respectée

1.0 Préliminaires
1.1 Ouverture de l’assemblée
1.2 Vérification des présences et mot de bienvenue
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2019
2.0 Informations
2.1 Rapport d’exploitation LET 2019
2.2 Projets en cours au LET
2.3 Recrutement
3.0 Affaires nouvelles
Le comité recherche
3.1 _____________________
2 représentants des
3.2 _____________________
citoyens pour se
4.0 Période de questions
joindre à lui.
1 à 2 rencontres
5.0 Prochaine rencontre
annuelles seulement.
6.0 Fermeture de l’assemblée

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 pour
prendre rendez-vous en prévoyant un
délai de 3 semaines.

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




Du côté des Laurentides T.3 La maison du docteur de Louise Tremblay-D’Essiambre
La pension Caron T.1 Mademoiselle Précile de Jean-Pierre Charland
Dans les yeux de Laurence de Francine Laviolette

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

Amusons-nous!

Réponse du mois dernier : MANDOLINE

Publicité

Publicité

