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La date limite pour remettre vos articles
pour le journal d’octobre est le
20 septembre.

Assemblée municipale

Mot du maire

Devenir une élue ou
un élu municipal
Lors des élections municipales du 7 novembre prochain, les
citoyennes et les citoyens seront invités à élire une mairesse ou
un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui
veilleront à l’administration et au développement de notre
municipalité.
Le sens de la collectivité, de l’écoute, le goût de l’engagement et
la capacité d’analyse sont les qualités essentielles au rôle d’élu.
Vous avez le goût de vous impliquer, vous aimez travailler pour
le bien commun, vous voulez participer à la prise de décision,
vous souhaitez mettre vos talents au profit de votre municipalité,
alors vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.

Lundi 13 septembre 2021 à 19 h 30
CCEJ – 10, rue des Loisirs

Accepter de devenir candidate ou candidat c’est :

Coordonnées

•
•

523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345
http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Bureau municipal fermé
Lundi 6 septembre 2021

Photo : Gilbert Dupont

•

faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens
de sa communauté;
être à l’écoute des préoccupations de la population;
avoir envie de prendre part à des assemblées, à des
commissions et à des comités.

Alors, tu as le goût de te présenter? POURQUOI PAS TOI!

Chevaliers de Colomb

Les CFQ

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
septembre :

Une réunion des membres se tiendra le lundi
6 septembre
2021
à
19 h
au
Centre
communautaire Édouard-Jean (10, rue des
Loisirs).

•
•

Huguette Lebel
Présidente - CFQ de Ragueneau

Stéphane Maltais,
le 13 septembre
Germain Desbiens,
le 26 septembre

L’Arc-en-ciel

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Maison des jeunes « La boîte »
Pour
les
personnes
désireuses
d’être
accompagnées et guidées pour bien vivre le deuil
d’un être cher.
Activités à venir :
• Début d’un groupe de 11 rencontres,
le 14 septembre 2021 à 19 h;
• Cafés-rencontres : 13 et 27 septembre 2021
à 19 h.
Lieu : 835, boul. Jolliet, Baie-Comeau.

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 :
•
•
•
•
•

Nous vous demandons de nous aviser de votre
intention d’être présent(e) à ces activités auprès
de :
• Yolande : 418 589-8055 ou
• Brigitte : 418 296-9725.

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

Une animatrice compétente, Brigitte Lavoie, sera
là pour vous accueillir. Bienvenue!

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

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

Bonne rentrée
scolaire!
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R.G.M.R.M.
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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

Offre d’emploi : Ouvrier / ouvrière agricole

Description de poste

Lieu de travail : Pointe-aux-Outardes
Horaire : saisonnier, 37,5 h/semaine
Salaire : 16,38 $/h
Avantages sociaux : selon la politique
Entrée en fonction : immédiatement

Le Consortium de recherche sur la pomme de terre du
Québec (CRPTQ) situé à Pointe-aux-Outardes cherche
à pourvoir deux (2) postes d’ouvriers (ères) agricoles.
Les titulaires du poste travailleront en étroite
collaboration avec l’équipe de recherche lors des
activités de terrain (septembre à octobre).

Pour soumettre sa candidature
Les candidats doivent faire parvenir leur CV par courriel
à isabelle.marquis@crptq.ca ou en personne au
CRPTQ, 358, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes
(Québec), G0H 1M0. Pour toute information contactez
Isabelle Marquis au 418 955-0306.

Quelques détails du poste
•
•
•
•

La personne participe aux essais et au
développement de nouvelles expériences;
La personne respecte les normes de santé et de
sécurité au travail;
La personne doit aimer le travail à l’extérieur;
Pour ces postes, le CRPTQ pourra offrir un
renouvellement d’avril à novembre 2022
(saisonnier 7 mois).

À propos du CRPTQ
Le CRPTQ développe des variétés de pommes de terre
adaptées aux changements climatiques, à la résistance
aux maladies et aux marchés. Il gère également un
programme de recherche collaborative afin de
répondre aux défis de la production de pomme de terre.
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Élections 2021

P OURQUOI

PAS VOUS ?

La période de dépôt des déclarations de
candidature se tiendra du 17 septembre au
1er octobre 2021, jusqu’à 16 h 30. Vous pouvez
vous procurer la déclaration de candidature au
bureau de la présidente d’élection. Des
informations sur les conditions requises pour
être candidat/candidate sont disponibles à
l’adresse suivante : jemepresente.gouv.qc.ca
ou en venant me rencontrer au bureau municipal.
Marie-France Imbeault, présidente d’élection

« Mon cheminement et mon implication comme conseillère municipale »
par Laurence Martel
Je me présente, Laurence Martel, native de ce beau coin pays, Ragueneauvienne depuis toujours. Je
suis technicienne en service de garde à l’école de notre village. Depuis que je suis toute jeune, je
m’implique dans la municipalité. Je me souviens d’avoir aidé aux soirées vidéo et de danse organisées
par les Chevaliers de Colomb, j’ai aussi offert mes services comme téléphoniste et même animatrice du
bingo télévisé. J’ai également fait partie de plusieurs organismes et comités comme la maison des jeunes,
le conseil d’établissement de l’école et le comité de la démarche MADA.
Durant mon premier mandat comme conseillère municipale, j’ai œuvré dans divers comités, notamment
la Société de développement et le comité Loisirs, culture et vie communautaire. Plusieurs projets ont été
réalisés durant le mandat actuel comme les réfections de la montée Taillardat, de la rue des Loisirs et
des Îles, le changement des lumières de rue au DEL, l’aménagement de la nouvelle salle du conseil au
Centre communautaire, etc.
Je vous annonce ma candidature à la prochaine élection en espérant
compter sur votre appui. Je suis toujours à votre disposition pour jaser.
Vous aussi vous pouvez vous impliquer en posant votre candidature.
Comme j’aime l’histoire de mon village, voici un petit clin d’œil à l’un
de nos bâtisseurs. À la fin des années 30, mon grand-père, David
Martel, s’est installé dans le rang 2 pour y devenir cultivateur. Dans
mes lectures, j’ai appris qu’il avait fait partie du premier conseil
municipal.
Laurence Martel
Conseillère – District no 5
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Service d’urbanisme

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
La bibliothèque sera fermée
le lundi 6 septembre.
Quelques nouveautés

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. »

Place des Érables Tome 2 Casse-croûte Chez
Rita de Louise Tremblay-D’essiambre
Après de Jean-Pierre Charland
De Pessamit à Jérusalem : Une Innue se
raconte de Ninon Labrie et Gérard Pourcel
L’Anse-à-Lajoie Tome 3 Clémence de France
Lorrain
Un bonheur à bâtir Tome 1 La folie des
grandeurs de Rosette Laberge

Demande spéciale de volume
Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de
commander un livre que nous ne possédons pas
à la bibliothèque. Ce service de prêt spécial est
gratuit, profitez-en!

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

Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
418 567-2291 poste 5302
13, rue des Loisirs

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.

Société d’habitation de Ragueneau

Exemples :

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.

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

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

Lavage des véhicules :

Office d’habitation de Manicouagan

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.

• 2 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
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Sondage sur le développement du site du quai
1. Êtes-vous allés sur le site du quai dernièrement? Si oui, quelles sont vos impressions?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Quelles améliorations ou offres souhaiteriez-vous avoir au quai? (ex. : aménagement, activité,
culturelle ou sportive, etc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Que pensez-vous de l’achalandage touristique au quai?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vous pouvez déposer vos réponses dans notre boîte à lettres, à l’entrée du bureau municipal, ou
nous faire parvenir le tout par courriel à ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca

Merci pour votre participation!

----------------------------------------------------------------------------------------

Publicité
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Publicité

