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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de septembre est le 

20 août. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 5 juillet 2021 à 19 h 30 

Lundi 23 août 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 1er juillet 2021 

 

 

 

 

Mot du maire 
 
 
 

Règlement sur les animaux 
L’adoption récente du nouveau règlement sur les animaux 

domestiques nous permet de s’arrimer à la nouvelle règlementation 

provinciale. Les modifications visent à améliorer la cohabitation 

entre les citoyens, propriétaires d’animaux ou non, à réduire les 

risques pour la santé et la sécurité publique et à assurer le bien-être 

des animaux domestiques. Le règlement précise les obligations des 

propriétaires d’animaux afin de favoriser le vivre-ensemble. 

 

L’essentiel du règlement prévoit entre autres : 

• types d’animaux permis; 

• certificat d’enregistrement et médaillon d’identification; 

• garde et contrôle des animaux; 

• nuisances; 

• entente avec le refuge animal Le Chapitou. 

 

Que vous soyez propriétaire de chien, chat ou tout autre animal 

domestique, il est obligatoire de connaître la nouvelle 

règlementation municipale. Celle-ci est disponible sur notre site 

Internet. 

 

Passez d’agréables 

moments cet été 

et bonnes vacances! 
 Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
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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 juillet 
et en août : 
 

• Jeannot Jean, le 8 juillet 

• Serge Caron, le 15 juillet 

• Raymond Martel, le 15 juillet 

• Gérald Gauthier, le 17 juillet 

• Bruno Roy, le 18 juillet 

• Pierre Desbiens, le 20 juillet 

• Luc Cimon, le 21 juillet 

• Jean-Marc Morin, le 22 juillet 

• Jean-Baptiste Gagné, le 24 juillet 

• Jean-Yves Tremblay, le 4 août 

• Léo Desbiens, le 6 août 

• Jean-Marie Tremblay, le 8 août 

• Georges Desbiens, le 10 août 

• René Hovington, le 13 août 

• Laurent St-Gelais, le 13 août 

• Romuald Michaud, le 22 août 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

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 
• 4 logements vacants à la Villa Ragueneau 

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

• 1 logement vacant 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 
 
 

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. 
 

 

Femme de ménage recherchée 

à Ragueneau 
 

 
Couple mature, non-fumeur, sans 

enfants, ayant 2 chats dégriffés et à la 
personnalité agréable. 

 

Bungalow 2 étages + sous-sol 
 

Horaire et salaire à discuter 
Références souhaitées 

 

Veuillez communiquer avec 
Nicole Morin au 418 567-4439 ou 

nicolemorin59@gmail.com 
 

 

mailto:tournesol33@hotmail.com
mailto:nicolemorin59@gmail.com
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R.G.M.R.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

   
Notez que les cartouches d’encre et les téléphones 
cellulaires sont acheminés à la Fondation Mira. En plus 
de poser un geste concret à l’environnement, cette 
initiative permet de financer le dressage de plusieurs 
chiens Mira. 

Club de marche 
 

 
 

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

 

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! 

http://www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/
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Levons notre chapeau 
 

                                                                                                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un énorme MERCI 
à tous les bénévoles et 

commanditaires pour votre 
implication, spécialement à 

Alexandre Bérubé, l’instigateur 
de la grande corvée « En forêt, 

gère tes déchets ». 

Vous avez fait de cette journée 
un véritable succès! 

BRAVO! 

Photos : Ève Simard et 
page Facebook du groupe 

« En forêt, gère tes 
déchets » 

https://www.facebook.com/groups/ 
160905042601494/ 

44 tonnes de déchets ont 
été ramassées… mais 

malheureusement, il en 
reste encore beaucoup. 

Vos encombrants doivent 
être déposés à l’écocentre, 

pas dans la forêt! 

https://www.facebook.com/groups/160905042601494/
https://www.facebook.com/groups/160905042601494/
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Élections 2021 
 

Engagement de la candidate ou du candidat 
 
Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections 
municipales, c’est : 
 

• faire campagne pour promouvoir sa vision du 
développement de la municipalité; 

• faire le choix d’investir du temps pour représenter les 
gens de sa communauté; 

• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, 
l’aménagement et l’urbanisme, le développement économique local, le développement 
communautaire, les loisirs, la culture, etc.; 

• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent de 
faire progresser les enjeux locaux. 

 
Pour plus de détails sur les responsabilités d’une mairesse ou d’un maire et d’une conseillère ou d’un 
conseiller, consultez le Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux : 
https://jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf. 
 

 

Programme RénoRégion 
 

PROGRAMMATION 2021-2022 (9 juin 2021 au 31 mars 2022) 
 

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 2021-2022 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 

https://jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf
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 le MERCREDI sur rendez-vous. 
Communiquez au 418 567-2345. 
 

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

Vente de garage et marché aux puces 
 

L’article 13.2.6 du règlement de 
zonage définit les normes 
pour les usages mentionnés 
en titre comme suit :  
 

« La vente de biens domestiques (vente de garage 
et marché aux puces) est autorisée dans toutes les 
zones pour une période n’excédant pas quinze (15) 
jours entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même 
année. » 
  

De plus, vous devez vous procurer un permis au 
coût de 10 $ pour être conforme à la 
règlementation. 
 

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 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le 5 juillet, nous serons de retour dans le local 
de la bibliothèque situé à l’école Sainte-Marie 
(13, rue des Loisirs). 
 

L’horaire sera le suivant : 

• Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

• Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 
 

Veuillez noter que vous devrez maintenant 
accéder à la bibliothèque par l’ancienne porte de 
secours. Un nouvel escalier et une rampe pour les 
personnes à mobilité réduite ont été aménagés. 
Pour entrer, ce sera la même procédure 
qu’avant, c’est-à-dire que vous devrez sonner et 
l’on vous ouvrira la porte à distance. 
 

Les mesures sanitaires seront applicables : port du 
masque, désinfection des mains et distanciation 
physique. Cependant, il n’y aura aucune restriction 
pour accéder à la collection. Vous pourrez choisir 
librement vos livres à emprunter. 
 

Si vous avez des questions, contactez Edith au 
418 567-2345 poste 101. Dès le 5 juillet, vous 
pourrez nous contacter pendant les heures 
d’ouverture au 418 567-2291 poste 5302. 
 

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

 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Amusons-nous! 
 

 
 
 
 

 
 
 

Publicité 
 

  

  

  

Réponse du mois de juin : NECTARINE 



 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


