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La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de juillet-août est le 

20 juin. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 14 juin 2021 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 
Jeudi 24 juin 2021 

 

 

Mot du maire 
 
 
 
 

Grand nettoyage de la Manicouagan 
 

C’est dans le cadre de la Semaine de l’environnement et du Mois 

de l’eau que se tiendra cette activité, le samedi 5 juin, en partenariat 

avec les municipalités de la MRC de Manicouagan, du Comité ZIP, 

de la Régie de gestion des matières résiduelles et de l’Organisme 

de bassins versants Manicouagan. 

 

La participation citoyenne est un gage de réussite pour cet 

événement. En nettoyant la bordure des fossés, les espaces publics 

et les plans d’eau, vous contribuerez ainsi à l’amélioration de notre 

milieu de vie. J’invite donc chaque citoyenne et citoyen à prendre 

part à cette activité en passant du bon temps en famille ou entre 

amis tout en posant un magnifique geste pour nos espaces verts. 

 

Vous pouvez vous inscrire et partager vos photos de nettoyage à 

info@obvm.org et courrez la chance de gagner une trousse 

d’économie d’eau potable. Voir publicité en page 7. 

 

Merci de votre implication et bon nettoyage! 
 

 

 

 
 
 Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
mailto:info@obvm.org
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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’événement en juin : 
 

• Claude Desbiens, le 2 juin 

• Jean-Paul Huard, le 7 juin 

• Réjean Proulx, le 20 juin 

• Carl Girard, le 26 juin 

• Gustave Arseneault, le 27 juin 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Les CFQ 
 

Assemblée générale annuelle 
 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 
7 juin 2021 à 19 h au Centre communautaire 
Édouard-Jean. 
 

Renouvellement d’abonnement 
 

Il est temps de renouveler votre carte de membre. 
Le coût est de 40 $ comprenant l’abonnement au 
magazine « L’Actuelle ». Contactez Édèse Girard 
au 418 567-4734. 

 

Huguette Lebel, présidente - CFQ de Ragueneau 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Télévision Régionale de la Péninsule 
 

BINGO MÉDIA 

Tous les jeudis à 19 h 30 
 

3 200 $ en prix 
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $ 
 

Point de vente :  
Télévision régionale de la Péninsule 
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes 
Mardi de 8 h 30 à 16 h 
Mercredi de 8 h 30 à 16 h 
Jeudi de 8 h 30 à 19 h 15 
 

Prendre note qu’il y a un délai de 35 secondes 
entre les balles. 
 

Pour info : 418 567-2650 
 

 

Maison des jeunes « La boîte » 
 

La maison des jeunes « La boîte » est à la 
recherche de deux bénévoles adultes pour 
pourvoir des postes à son conseil d’administration. 
 

Les tâches sont une rencontre mensuelle, environ 
une dizaine par année. Les personnes intéressées 
peuvent contacter : 
 

• Jean-Denis St-Gelais au 418 567-4953 

• Roxanne Caron au 418 445-7699 

• Véronique St-Gelais au 418 293-7191 

• Marie-Claude Gendron à 
tournesol33@hotmail.com 

• Estelle St-Gelais au 418 567-9541 
 

Un conseil d’administration jeune et dynamique 
vous y attend. 
 

 

L’Arc-en-ciel 

 
Pour les personnes désireuses d’être 
accompagnées et guidées pour bien vivre le deuil 
d’un être cher. 
 

Les activités de cafés-rencontres et du groupe de 
11 rencontres font relâche pour l’été. Au cours de 
l’été, vous serez informé de l’horaire pour la 
reprise des activités au début de septembre. 
 

Entre-temps, vous pouvez rejoindre L’Arc-en-ciel 
auprès de Yolande : 418 589-8055 ou Denise : 
418 296-3246. 
 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook 
L’Arc-en-ciel entraide face au deuil. 
 

Bon été et bonnes vacances! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
mailto:tournesol33@hotmail.com
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Solidarité et partage 
 

 Chaque année, la fête des Pères nous donne 

 l’occasion de réfléchir au rôle important que 

 vous jouez ou avez joué dans nos vies. 
 

 Nous soulignons ce jour spécialement pour 

 vous tous, chers papas, que nous chérissons. 
 

 Bonne fête des Pères! 
 

 Rosanne et son équipe 
 
 

Bilan 2020-2021 
 

Solidarité et partage se compose de 12 membres qui se partagent différentes tâches selon les besoins 
qui se présentent dans notre communauté. Notre mission consiste à briser l’isolement auprès des 
personnes âgées, malades, seules ou endeuillées afin de leur apporter soutien et réconfort par des visites, 
des cartes ou des appels téléphoniques. Nous accueillons aussi les nouveaux arrivants en leur faisant 
parvenir le feuillet « La vie en Église ». Les nouveaux parents sont aussi rejoints par téléphone ou par 
l’envoi d’une carte pour les féliciter. Encore cette année, à cause de la pandémie, nous sommes limités 
dans nos actions, mais qu’à cela ne tienne, le téléphone a très bien fonctionné. Cependant nous n’avons 
pas pu réaliser notre fête de Noël avec nos aînés de la Villa et de l’Habit’Âge. 
 

Comme toujours, nous utilisons les moyens à notre disposition pour nous faire connaître dans la 
communauté et ailleurs : feuillet paroissial, prône, site « Église de Ragueneau », télé communautaire, 
bulletin diocésain, journal municipal « L’Entre-Nous » et bien sûr le bouche-à-oreille. Le recrutement est 
toujours notre objectif principal. 
 

Corinne a dû laisser pour des raisons personnelles, mais elle reste disponible pour apporter son aide au 
besoin. Sylvie Pilote prend le relais. Nous demeurons donc 12 membres que je vous présente : 
 

• Rosanne Girard, responsable. 

• Chantale Girard, secrétaire et responsable des visites et de répertorier les nouveaux arrivants. 

• Marie-Anna Jean, publiciste, visites et représentante sur le comité de la politique familiale. 

• Chantal Lavoie, publiciste et visites. 

• Diane Gagnon, visites et contact avec la M.D.J. 

• Ghyslaine Maltais, responsable des naissances et visites. 

• Réjeanne Tremblay, responsable de développement et paix et visites. 

• Denise Desbiens, visites. 

• Sylvie Pilote, visites. 

• Reine Jean, Louise Jean et Rachelle Jean, responsables des goûters. 
 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toute la communauté de Ragueneau un été rempli de paix, de 
joie et de fraternité. Un gros merci à mon équipe qui donne temps et énergie par charité chrétienne et 
amour du prochain. Que l’Esprit Saint nous accompagne à travers les événements que nous vivrons 
pendant cette période.  
   
BONNES VACANCES! 
 
Rosanne Girard, responsable 
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Société d’habitation de Ragueneau 
 

Prenez note qu’un logement de trois chambres à 
coucher, pour famille à faible revenu, est 
disponible au 25, rue de l’Église. Vous pouvez 
vous procurer le formulaire de demande de 
logement au 523, route 138. 
 

Pour information, contactez Annik Girard au 
418 567-2345 poste 102. 

 

 

Office d’habitation de Manicouagan 
• 3 logements vacants à la Villa Ragueneau 

(13, rue de l’Église) pour personnes âgées ou 
en légère perte d’autonomie avec services de 
cuisine. 

• 2 logements vacants à l’Habit’Âge 
(15, rue de l’Église) pour personnes âgées à 
faible revenu de 55 ans et plus. 

 

Pour information : 418 589-9906 
 

Trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie 
 

 
 

Vous souhaitez économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort? 
 

En collaboration avec Hydro-Québec, la Municipalité de Ragueneau offre une réduction de 50 % sur les 
trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits consomment 
jusqu’à 40 % moins d’eau que des produits conventionnels. Une réduction annuelle pouvant atteindre jusqu’à 
100 $ sur votre facture d’électricité. 
 

Quelques 60 trousses, d’une valeur de 26,17 $ à 35,05 $ plus taxes sont disponibles à un coût variant de 
13,09 $ à 17,53 $ plus taxes par trousse; la Municipalité de Ragueneau et Hydro-Québec défrayant la 
différence. Ce montant inclut la livraison à domicile. Un maximum de 2 trousses par adresse civique. 
 

Chaque trousse comprend : 
• une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min 
• un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min 
• un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min 
• un sablier de douche durée 5 min 
• un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements 
• L'installation est facile.  
• Les produits sont garantis 10 ans. 
 

Pour vous procurer une trousse : 
Visitez le www.hydroquebec.com/economiser-eau. 
Le rabais de 50 % sera appliqué automatiquement au moment de votre achat en ligne lorsque vous 
passerez au panier, aucun code promotionnel n’est requis.  
 

Pour plus de renseignements sur cette offre : 
Communiquez avec Solutions Ecofitt, prestataire de services à qui Hydro-Québec a confié la vente de ces 
produits : 1 855-882-0099 (sans frais). 
 

http://www.hydroquebec.com/economiser-eau
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Élections 2021 
 

La vie municipale a besoin de femmes engagées 
 

Les femmes constituent la moitié de la population et contribuent à l’avancement de la société. Il est 
important qu’elles prennent part aux décisions municipales, à titre d’élues. Aux termes de l’élection 
municipale générale de 2017, on ne comptait que 18,9 % de femmes à la mairie et seulement 34,5 % aux 
postes de conseillères municipales. 
 

L’augmentation du nombre de candidates et d’élues dans les conseils municipaux constitue un enjeu de 
taille pour la santé démocratique. 
 

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous pour : 
 

• avoir un impact direct sur votre communauté et prendre part aux décisions qui influencent le quotidien 
des citoyennes et des citoyens; 

• éclairer la prise de décision en fonction des réalités différenciées des femmes et des hommes; 

• créer un équilibre entre la vision des femmes et des hommes; 

• contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

Consultez le document Pour une présence accrue des femmes en politique municipale, un changement 
au bénéfice de l’ensemble des Québécoises et des Québécois : 
https://jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/presence_femmes_politique_municipale.pdf 

D’autres outils sont également mis à la disposition 
des femmes pour les inciter à poser leur 
candidature. Pour en savoir plus, visitez le site Web 
du Secrétariat à la condition féminine : 
http://www.scf.gouv.qc.ca/ 
 

 
 

 

« Mon cheminement et mon implication comme conseillère municipale » 

par Huguette Tremblay 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Huguette, ou madame Huguette pour plusieurs, je suis conseillère depuis 2013. Je suis née dans ce beau 

village qui est le nôtre et dont nous pouvons tous être fiers. En 2003, j’ai instauré un service de garde à 

l’école Sainte-Marie. En m’impliquant comme conseillère, j’ai voulu faire partie d’une équipe qui a à cœur 

de faire rayonner cet endroit où il fait bon vivre. 
 

Depuis 8 ans, j’ai eu à porter les dossiers qui m’ont été confiés : politique 

familiale, MADA, mesures d’urgence, etc. Beaucoup d’autres dossiers 

importants sont en cours à la municipalité, notamment ceux de l’eau potable 

et des eaux usées. 
 

La politique municipale fait toujours partie de mes défis. En novembre 2021, je 

vais, une fois de plus, déposer ma candidature comme conseillère. Vous aussi 

vous pouvez relever ce défi et faire une différence dans la communauté. 
 

Huguette Tremblay 
Conseillère – District no 4 
 

https://jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/presence_femmes_politique_municipale.pdf
http://www.scf.gouv.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 le MERCREDI sur rendez-vous. 
 

Communiquez au 418 567-2345. 
 

Prévoir un délai de 3 semaines 
pour l’obtention d’un permis. 
 

Utilisation de l’eau potable 
 

Arrosage des pelouses : 
L’arrosage des pelouses n’est permis que la nuit 
entre 19 h et 8 h 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 
 

D’ici quelques semaines, le local de la bibliothèque 
situé à l’école Sainte-Marie sera à nouveau 
accessible. Nous vous tiendrons au courant de la 
réouverture et de l’horaire. D’ici là, nous 
continuons de vous offrir 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. 
 

Quelques nouveautés 
 

• Les cendres de l’innocence – Tome 1 : Le 
retour en ville de Lise Bergeron 

• L’Anse-à-Lajoie – Tome 2 : Simone de France 
Lorrain 

• La tisserande de Richard Gougeon 

• Les saveurs de la tentation de Marthe 
Saint-Laurent 

• L’étranger de l’Île Dupas – Tome 3 : Alice de 
Lina Savignac 

• L’orpheline de Manhattan – Tome 2 : Les 
lumières de Broadway de Marie-Bernadette 
Dupuy 

 

Si vous avez des questions, 
contactez Edith au 418 567-2345 poste 101. 
 

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

 

Amusons-nous! 
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