Bulletin d’information
Vol. 36 Numéro 8

Octobre 2021

Sommaire
p. 1
p. 2

p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9-10
p. 10
p. 11
p. 11-12

Mot du maire
Les CFQ
Solidarité et partage
Chevaliers de Colomb
Comité de vigilance du LET
Communauté St-Jean-Eudes
Maison des jeunes
Logements vacants – S.H.R.
Logements vacants – O.H.M.
Élections 2021
Cuisines collectives
Programme RénoRégion
R.G.M.R.M.
Récupération
Service des loisirs
CJE - Activité d’Halloween
Bibliothèque
Service d’urbanisme
Randonnée Vélo Santé Alcoa
Publicité

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

Assemblée municipale
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Lundi 11 octobre 2021
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Mot du maire

Journée nationale des aînés
Tous les ans, nous célébrons, le 1er octobre, la journée nationale
des aînés. Voici l’occasion pour nous tous de reconnaître les
précieuses contributions des personnes âgées dans notre
communauté, dans nos foyers ou dans nos milieux de travail. Audelà de leur apport stimulant dans notre société, il n’en demeure
pas moins que plusieurs d’entre eux ont besoin d’aide au
quotidien. Il faut donc penser à eux aussi. Pour diverses raisons,
certains hésitent à demander cette aide.
Que ce soit un parent, un ami, un voisin, tous ensemble nous
devons en prendre soin afin d’améliorer leur qualité de vie, de
veiller à leur santé physique ou mentale et maintenir leur
autonomie. Notre implication peut se traduire en diverses
actions : être un proche aidant, offrir notre soutien matériel et
émotionnel, trouver du soutien financier, créer au besoin un
conseil de famille, etc. En adoptant ces astuces, c’est tout
simplement voir au bien-être et à la qualité de vie d’une
personne qui a besoin de
notre soutien. Il est essentiel
de permettre à tous nos aînés
de s’épanouir pleinement
dans notre société. Voilà mon
vœu le plus cher.

Les CFQ

Chevaliers de Colomb

Réunion

Souhaits d’anniversaire

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

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 :
• Gérald Desbiens, le 5 octobre
• Gabriel Gauthier, le 7 octobre
• Jean-Denis St-Gelais, le 9 octobre
• Jean-Claude Desbiens, le 10 octobre
• Marcel Desbiens, le 13 octobre
• Adrien Morin, le 18 octobre
• Michel St-Pierre, le 19 octobre
• Romain Bergeron, le 31 octobre
• Pierre Gagné, le 31 octobre
• René Gagnon, le 31 octobre

Avis à celles qui ont confectionné des pièces pour
le concours local (2019-2020). On vous demande
de les apporter lors de la tenue de la réunion.
Merci.
Bienvenue à chacune d’entre vous
Pierrette Plourde
Comité Communications - CFQ de Ragueneau

Solidarité et partage
Paroissiennes et paroissiens, nous voici :

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Déjà, les étudiants sont retournés sur les bancs de
l’école. À notre tour, nous reprendrons bientôt
toutes les activités mises au service de notre
communauté. C’est donc avec joie et reposées
que nous poursuivrons la mission qui nous a été
confiée : être à l’affût, à l’écoute et au service des
personnes dans le besoin de notre milieu.
« Effata ». S’ouvrir aux autres. C’est ce qu’on se
propose de faire encore cette année.

Comité de vigilance du LET
AVIS À TOUTE LA POPULATION
La population est invitée à une rencontre
d’information publique du Comité de vigilance du
Lieu d’Enfouissement Technique (LET) de
Ragueneau qui se tiendra le vendredi 1er octobre
2021 à 10 h au Centre communautaire ÉdouardJean (10, des Loisirs, Ragueneau Qc G0H 1S0).
L’ordre du jour de cette rencontre comportera les
points suivants :

Rosanne et son équipe

Mois missionnaire mondial
Le pape François nous dit : « Les lendemains de
la pandémie pourraient faire surgir un autre virus
qui nous infecterait davantage : celui de l'égoïsme
indifférent! Le temps est venu de supprimer les
inégalités, de remédier à l'injustice qui mine « à la
racine » la santé de l'humanité tout entière. Il est
temps de tous nous reconnaître d'une même
famille et de nous soutenir réciproquement.
Personne n'est autosuffisant. Il est temps d'activer
la fraternité et la solidarité, comme des urgences
planétaires, et leur donner de nouvelles formes. »

1.0

2.0

3.0

Le mois missionnaire et son dimanche célébré le
24 octobre 2021 proposent deux vaccins
extraordinaires aux baptisés pour réussir la
mission : la prière et le partage.

4.0
5.0
6.0

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 14 octobre
2020
Informations
2.1 Présentation comité vigilance, rapport
environnemental et projet en cours.
Affaires nouvelles
3.1 ________________________
3.2 ________________________
Période de questions
Prochaine rencontre
Fermeture de l’assemblée

Donné à Ragueneau ce 21 septembre 2021.

Tiré du bulletin du diocèse de Baie-Comeau, vol.54, # 2-3.

Annik Girard, secrétaire
2

Communauté St-Jean-Eudes
Dimanche de la catéchèse
Le dimanche de la catéchèse a été l’occasion de relancer nos activités habituelles en
Église, le 26 septembre dernier.

Nous avons le feu vert du diocèse pour reprendre nos rencontres en catéchèse.
(Communiqué du 30-08-2021)

C’est une bonne nouvelle!
Dans le respect des règles sanitaires que nous observons lors de nos rassemblements
eucharistiques ou aux funérailles, nous pouvons donc espérer une année « normale »
d’activités avec les Brebis de Jésus, la Vie Montante et les autres rencontres
pastorales qui constituent un service direct à la population.
En général, le nombre maximal de personnes pouvant participer à une activité de groupe (catéchèse, parcours,
groupe de soutien) est de 250. Pour nous, c’est autour de 80 dans l’église et ce nombre devra s’ajuster en
fonction de la capacité de nos locaux, afin de permettre la distanciation d’au moins un mètre. Les catéchètes
seront vigilants et vigilantes pendant les rencontres de manière à ce que tout se déroule sécuritairement.
Ayant reçu un nouveau Directoire pour la catéchèse en mai dernier, nous sommes invités à repenser nos
manières de faire pour que l’Évangile arrive aux « périphéries ». L’Annonce de la Foi et l’Équipe de la
Communauté Locale travaillent actuellement à un projet qui répondra au souhait exprimé dans cet ouvrage et
approuvé par notre pape François en mars 2020. Notre seule piste, pour le moment est le thème du Dimanche
de la catéchèse, « Libérer la parole » dans toutes les dimensions de notre vie humaine, chrétienne et en
Église. Nous vous invitons donc à porter ce projet dans vos prières pour que nous puissions voir ce qui sera
bon pour notre milieu et que nous soyons fidèles à la mise en œuvre d’une activité concrète ouverte au monde.
Souhaitons-nous une bonne rentrée pastorale et une année sous la mouvance de l’Esprit Saint!
Denise Desbiens-Ouellet
Annonce de la Foi

« Le Marché de Françoise » ouvre ses portes!
Après de longs mois d’absence, nous voilà enfin
de retour pour le grand plaisir de tous. Plein de
nouveautés vous attendent : des fournitures
jusqu’aux aménagements. Nous avons bien hâte
de vous accueillir.

Retour des activités des Brebis de Jésus
« À la découverte et à la rencontre de Jésus bon
Berger, de Dieu son Père et de l’Esprit Saint à
travers la Parole ». C’est ce que le mouvement
offre aux jeunes, en groupe d’âge de 5 à 15 ans,
et aux parents pour vivre ensemble une
expérience de foi.

Le port du masque sera obligatoire ainsi qu’une
certaine distanciation.

Calendrier des rencontres :
2 octobre
16 octobre
6 novembre
20 novembre
4 décembre
18 décembre

9 h 30 à 10 h 30
9 h 30 à 10 h 30
9 h 30 à 10 h 30
9 h 30 à 10 h 30
9 h 30 à 10 h 30
9 h 30 à 10 h 30

Le jour d’ouverture demeure le mercredi de 10 h
à 14 h. Pour celles et ceux qui ne peuvent s’y
rendre cette journée-là, je peux prendre des
rendez-vous.
Responsable : Adélianne Gauthier
418 567-2490

Pour inscription : secrétariat de la paroisse
418 567-2551, du lundi au mercredi de 8 h à 16 h
Murielle Gagnon
Responsable du mouvement
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – octobre 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Décoration du
local pour
Halloween
17 h 30 à 22 h 30
8
Soirée jeux
vidéos
17 h 30 à 22 h 30

2

14
Atelier Éduc
17 h 30 à 21 h

15

16

21
Soirée pyjama
et jeux de
société
17 h 30 à 21 h
28
Libre
17 h 30 à 21 h

22

Les inscriptions seront maintenant
prises lors des activités spéciales ou
lorsque les places sont limitées
Aide aux devoirs chaque soir!
3

4
Fermé

10

Fermé

17

Fermé

11

18
Fermé

24

Fermé

Fermé

31
Fermé

Fermé

25

Fermé

5

6

Marche au
sentier des
dinosaures
17 h 30 à 21 h
12
Soirée dessin
17 h 30 à 21 h

Mini-put
17 h 30 à 21 h
Inscription
requise
13
Libre
17 h 30 à 21 h

19

20
Atelier Éduc
17 h 30 à 21 h

Libre
17 h 30 à 21 h

26
Décoration de
citrouille
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.

7

27
4-5-6e année
18 h à 20 h 15

Libre
17 h 30 à 21 h

LE PORT DU MASQUE EST
OBLIGATOIRE À L’INTÉRIEUR SI
LA DISTANCIATION D’UN MÈTRE
N’EST PAS POSSIBLE.

Tournoi
d’improvisation
17 h 30 à 22 h 30

9
Fermé

Fermé

23
Libre
17 h 30 à
22 h 30

29

Fermé

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

Fermé

30

Fermé

Il est maintenant temps de ramasser
des points MDJ puisque de belles
activités sont prévues pour les
prochains mois et tu ne veux
certainement pas les manquer!

Société d’habitation de Ragueneau

Office d’habitation de Manicouagan

Prenez note qu’un logement de trois chambres et
un logement de 2 chambres à coucher, pour
famille à faible revenu, sont disponibles au 25, rue
de l’Église. Vous pouvez vous procurer le
formulaire de demande de logement au 523,
route 138.

• 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

Pour information, contactez Annik Girard au
418 567-2345 poste 102.
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Élections 2021
S’inscrire ou modifier son inscription sur
la liste électorale

Vote par anticipation et jour du scrutin
Le 31 octobre, c’est le vote par anticipation.

Pour voter, votre nom doit être inscrit sur la
liste électorale.

Le 7 novembre, c’est le jour du scrutin.
Pour voter, vous devez :
1. avoir la qualité d’électeur;
2. être inscrit sur la liste électorale;
3. vous identifier en présentant l’un des
documents suivants :
• votre carte d’assurance-maladie;
• votre permis de conduire;
• votre passeport canadien;
• votre certificat de statut d’Indien;
• votre carte d’identité des Forces
canadiennes.

Vous pouvez vérifier votre inscription en
consultant l’avis envoyé par votre présidente
d’élection (vers le 8 octobre). Si votre nom
n’apparaît pas sur la liste électorale ou s’il y a
une erreur, vous devez vous présenter à
l’adresse indiquée sur l’avis afin de corriger la
situation.
IMPORTANT : Pour vous inscrire, vous devez
présenter deux pièces d’identité. L’une doit
mentionner votre nom et votre date de
naissance et l’autre, votre nom et votre
adresse.

PERSONNEL ÉLECTORAL DEMANDÉ
La période de recrutement du personnel électoral pour le jour du vote par anticipation (31 octobre)
ainsi que pour le jour du scrutin (7 novembre) est déjà commencée. Les personnes intéressées doivent
être âgées de 18 ans et plus. La rémunération du personnel électoral varie entre 20 $ et 21 $ l’heure,
selon les fonctions.
La présidente d’élection encourage les citoyennes et citoyens à faire parvenir leur candidature et
remercie tous ceux et celles qui s’impliqueront aux élections municipales de 2021.
Pour poser votre candidature, vous pouvez contacter la présidente d’élection au 418 567-2345
poste 104 ou au dg@municipalite.ragueneau.qc.ca.
Marie-France Imbeault, présidente d’élection
Adresse du bureau de vote par anticipation et du bureau de vote le jour du scrutin :

Centre communautaire Édouard-Jean
10, rue des Loisirs à Ragueneau
Pour joindre la présidente d’élection, veuillez composer le 418 567-2345 poste 104.

Le 7 novembre, allons voter!
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Cuisines collectives

Les cuisines collectives, c’est pour vous si :
•
•
•
•
•

Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes.
Vous voulez gagner du temps.
Vous voulez économiser.
Vous aimez cuisiner en groupe.
Vous manquez d’inspiration pour vos repas.

- Groupe de 4 à 6 participants.
- Se déroule au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs).
- Groupe de jour ou de soir, en semaine.
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, contactez
Peggy Thériault au 418 567-2345 poste 202
ou par courriel à ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Programme RénoRégion

R.G.M.R.M.

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 418-5899594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca

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.
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Service des loisirs
COURS DE
« DANSE FITNESS GOLD »

Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan
Activité d’Halloween

(style Zumba)

S’adresse aux personnes
de 50 ans et plus.
Quand :

Les jeudis de 19 h à 20 h
Où :

Au Centre communautaire
Édouard-Jean
(10, rue des Loisirs)
Coût :

70 $ pour la session
(10 cours)
Début :

14 octobre 2021
(si assez d’inscriptions)
Info et inscription :

Peggy Thériault
418 567-2345 poste 202
ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca
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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 11 octobre.

La chasse aux abonnés
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Bibliothèque municipale - suite
Prix reconnaissance

Pour une deuxième année consécutive, des Prix reconnaissance seront décernés par le Réseau BIBLIO
de la Côte-Nord. C’est avec une grande fierté que la bibliothèque Amaury-Tremblay se retrouve parmi les
finalistes de la catégorie Innovation. Les lauréates seront dévoilées le 16 octobre prochain.
« Ces prix visent à souligner l’apport exceptionnel des bibliothèques municipales pour leur communauté
et la région, ainsi que des gens qui y oeuvrent. En raison de la pandémie, il est plus que jamais essentiel
pour le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord de rendre hommage à celles et ceux qui ont fait preuve d’habileté
au cours de la dernière année, afin que la littérature demeure accessible, et ce, en tout temps ». - MarieSoleil Vigneault, directrice générale du Réseau Biblio Côte-Nord.
Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
418 567-2291 poste 5302
13, rue des Loisirs

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 poste 201 ou le 0 pour prendre un rendez-vous en prévoyant un délai
de 3 semaines.

Abri temporaire
Vous pouvez installer votre abri temporaire à compter du 1er octobre.
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Randonnée Vélo Santé

Publicité
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Publicité

