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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de juin est le 20 mai. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 9 mai 2022 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 23 mai 2022 

(Journée nationale des Patriotes) 
 

 
 

 

Mot du maire 
 
 

Semaine de la santé mentale 
 

Considérant que la Semaine nationale de la santé 

mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022; 
 

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – 

Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 

71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de 

l’empathie; 
 

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut 

prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 

pendant la pandémie; 
 

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale 

visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec;  
 

Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la 

population en mettant en place des environnements favorables à la vie 

de quartier; 
 

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et 

que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 
 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 

Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 

En conséquence, il est proposé que la Municipalité de Ragueneau 

proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale 

et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 

#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la 

Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. 

Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 

environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

Photo : Jeannine Bouchard 

 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
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       Chevaliers de Colomb  
 

Frères Chevaliers, 
 

Depuis plusieurs années, votre conseil 8784 des 
Chevaliers de Colomb de Ragueneau opère avec 
un exécutif réduit. Nous avons fait appel aux 
membres sans succès, quoique vous ne nous 
avez pas laissé tomber puisque toutes les cartes 
de membres ont toujours été renouvelées. 
 

À ce stade-ci, nous aimerions connaître votre point 
de vue pour l’avenir de votre conseil. C’est 
pourquoi nous vous invitons à une soirée 
d’information qui sera tenue au Centre commu-

nautaire Édouard-Jean le 4 mai à 19 h. 
 

Espérant vous rencontrer afin d’échanger sur ce 
que pourrait être votre conseil dans le futur. 
 

Fraternellement vôtre. 
 

Charles-Aimé Gauthier  Gérard Houde 
Joseph Imbeault    Jean-Maurice Gauthier 
Alain Gauthier     Jean-Denis St-Gelais 
 

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 mai : 
 

• André Gagnon, le 13 mai 

• Louis-Marie Gauthier, le 15 mai 

• Cyrille Girard, le 17 mai 

• Charles-Aimé Gauthier, le 18 mai 

• Marcel Dumont, le 22 mai 

• Roger Desbiens, le 27 mai 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 

 

Une réunion des membres du Cercle de Fermières 

se tiendra le lundi 2 mai à 19 h au local 

(519, route 138). Port du masque obligatoire. 

Bienvenue à chacune d’entre vous. 
 

Avis à toutes les membres  

 

C’est le moment de payer votre cotisation annuelle 

d’un montant de 30 $. Date limite : 27 mai 2022 
 

Pierrette Plourde 

Comité Communications - CFQ de Ragueneau 
 

Solidarité et partage 
 

Maman, grand-maman, mamie, mamou, timaman, 

gromaman, mumu, mémé, mom, mâman, grand-

mère, mamirosie, etc. 
 

Toutes ces appellations sont chargées d’amour, 

de tendresse et d’affection surtout lorsqu’elles sont 

prononcées par nos enfants, nos petits-enfants et 

arrière-petits-enfants. 
 

La fête des Mères vient vous rappeler que la vie 

qui nous a été donnée par notre mère et celle que 

nous avons transmise à nos enfants est le plus 

précieux et merveilleux cadeau que nous ayons 

reçu et que nous avons donné. Soyons 

reconnaissants et fêtons nos mamans. 

Bonne fête 
des Mères!  
 

Solidarité et partage 
Rosanne Girard, responsable 
 

 

Club de l’Âge d’Or 
 

Le Club de l’Âge d’Or vous invite à un dernier 

 

le vendredi 20 mai de 17 h à 19 h 
au Centre communautaire Édouard-Jean 

 

MENU 
Lasagne 

Salade César 
Petits pains à l’ail 
Dessert surprise 

 

 
 

S.V.P., réservez avant le 17 mai en appelant au 
581 643-6400 ou au 418 567-2620. 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – mai 2022 

 

1 
Fermé 

 

2 
Fermé 

 

3 
Karaoké et « Just 

dance » 

4 
Libre 

5 
Atelier éducatif 

6  
Inscription-  

50 $ MDJ 
Crème molle 

7 
Fermé 

8 
Fermé 

9 
Fermé 

10 
Libre 

11 
Soirée 4,5,6 
Rallye photo 

12 
Bricolage 

13 
100 $ MDJ 

Souper cantine  

14 
Fermé 

15 
Fermé 

16 
Fermé 

17 Inscriptions et 
fiche de 

transport 
Atelier à Pointe-

aux-Outardes 

18 
Libre 

19 
Atelier cuisine 

20 
Soirée jeux vidéo 

21 
Fermé 

22 
Fermé 

23 
Fermé 

24 
Gymnase 

25 
Libre 

26 
Jeux de société 

27 
Soirée cinéma 

MDJ 

28 
Fermé 

29 
Fermé 

30 
Fermé 

31 
Libre 

L’aide au devoir est disponible. 

Le port du masque est obligatoire 
lorsque la distanciation ne peut 
pas être respectée. 

Lors de votre participation à un 
atelier éducatrice, vous vous 
méritez 20 $ MDJ. 

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

 

La maison des jeunes « La Boîte » de Ragueneau est heureuse de vous annoncer le recrutement de deux 
bénévoles. Mesdames Annie Tremblay et Isabelle Gauthier se sont jointes dernièrement au conseil 
d’administration. Nous les remercions pour leur implication et nous leur souhaitons un bon mandat. 
 

 

L’Arc-en-ciel 
 

 
Pour ceux et celles qui sont désireux d’être 

accompagnés et guidés pour bien vivre le deuil 

d’un être cher. 
 

Activités à venir : 

• Cafés-rencontres : 2 mai 2022 
 

Vous devez vous inscrire au 418 296-9725 avant 

de vous présenter. L’endroit et l’heure vous seront 

alors précisés. 
 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook 

L’Arc-en-ciel face au deuil. 
 

Développement et paix 
 

La collecte de fond du dimanche de la solidarité 

pour Développement et paix est de 466,70 $. 
 

Merci à tous pour votre générosité. 
 

Avec vos dons, on peut faire une différence en 

soutenant des projets qui transforment des vies et 

des communautés. 
 

En tout temps, vous pouvez faire des dons sur le 

site www.devp.org et aussi signer la pétition qui est 

très importante pour l’égalité des gens. 
 

Bâtir une société, c’est prendre le parti de la 

justice, de la fraternité et de l’amour. 
 

Réjeanne Tremblay, responsable 
 

 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

http://www.devp.org/
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Fabrique St-Jean-Eudes 
 
 

Campagne de financement des paroisses 
 

 

On y célèbre des moments 
importants! 

 

 
 

Aidez votre paroisse à reprendre ses activités. 
 
Votre paroisse a été grandement touchée par la 

pandémie puisqu’elle a dû fermer les portes de 

l’église et cesser ses activités durant des mois. 

Elle a besoin de vous pour reprendre ses 

activités. 

 

Cette année, la campagne de financement pour la 

dîme débutera au mois de mai. Des personnes 

vous téléphoneront ou iront vous rencontrer à la 

maison pour recueillir votre don. La dîme est de 

60 $ par personne rémunérée. 

 

Votre don servira à : 

• Rémunérer le personnel pastoral (prêtres et 

laïcs) et former les bénévoles; 

• Assurer l'entretien de l'église et des locaux 

paroissiaux; 

• Donner tous les services qu’on se doit d’offrir à 

une communauté qui désire avancer et 

cheminer dans la foi chrétienne. 

 

Seul votre don 
fait vivre votre paroisse.  

Soyez généreux! Merci! 
 
Édèse Girard, présidente du conseil de fabrique 
 
 
 

 

Envolée de 
papillons 
vivants 

 
 

Vous pouvez acheter votre 
papillon en téléphonant : 

 

 Au secrétariat : 418 567-2551 
 ou l’un des marguillers : 

Édèse Girard : 418 567-4734 
Conrad Ouellet : 418 567-4015 
Julien Sirois : 418 567-2559 
Thérèse Tremblay : 581 643-6400 
Stéphane Bertrand : 418 292-2492 
Raymond Lavoie : 581 643-3266 

 

 

Offre d’emploi 
 

 

Entretien du cimetière 
 

Durée : du 15 juin au 15 septembre 2022 

Horaire : selon votre disponibilité 

Tâches : entretien et fossoyeur 

Les personnes intéressées doivent communiquer 

avec moi au 418 297-5814. 
 

Julien Sirois, responsable 

Endroit : Cimetière de Ragueneau 
Date : Le samedi 13 août 2022 à 13 h 30 
En cas de pluie, la célébration est remise 
au lendemain 
Coût : 20 $ (Un reçu de 10 $ sera remis 
sur demande) 
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R.G.M.R.M. 

 
 

DATE DE LA COLLECTE : 16 MAI 2022 
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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 pour prendre 
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines. 
 

Abri temporaire 
 

Nous vous avisons que la date limite pour 
démanteler vos abris d’auto est le 15 mai. 
 

 
 

Lumières de rue 
 

Si vous constatez qu’une lumière de rue est brûlée 
ou défectueuse, communiquez au bureau 
municipal au 418 567-2345. 
 

 

Logements à louer – S.H.R. 
 

Aucun logement à louer. 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de 
demande de logement pour être admissible à une 
liste d’attente en contactant Annik Girard au 
418 567-2345, poste 102 
 

 

Logements à louer – O.H.M. 
 

5 logements à la Villa Ragueneau (13, rue de 
l’Église) pour personnes âgées ou en légère perte 
d’autonomie avec service de cuisine sont 
disponibles. 
 

Pour information : 418 589-9906 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
31 mai à 19 h. 
Thème : « femme » ou « fille » 
dans le titre. 
 
On vous attend! 
 

Quelques nouveautés 
 

• La Maison d'Hortense Tome 1 Printemps-été 

1935 de Maryse Rouy 

• La Saga des filles du Roy Tome 1 La 

traversée de Jacques Langlois 

• Place des Érables Tome 4 Coiffure des 

Érables de Louise Tremblay-D'essiambre 

• Dans l'ombre de la Sainte Mafia de Claire 

Bergeron 

• Le Chant des bruants Tome 2 Entre ciel et 

terre de Claude Coulombe 

• Génération 1970 Tome 3 Seul ou avec les 

autres de Jean-Pierre Charland 

• Sur la route du tabac Tome 1 Le temps des 

récoltes de France Lorrain 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 

www.facebook.com/biblioragueneau 

13, rue des Loisirs 

418 567-2291 poste 5302  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bibliothèque 
sera fermée le 
lundi 23 mai. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Les Fleurons du Québec 
  

En 1984, la municipalité participait, pour la toute première fois, au concours « Villes, villages et campagnes 

fleuris » organisé par le ministère de l’Agriculture et des Pêcheries du Québec et en 2006, elle s’inscrivait 

à la première édition du programme « Les Fleurons du Québec » où elle avait alors obtenu 2 fleurons. 
 

À chaque triennat, une nouvelle évaluation est effectuée par des classificateurs. En 2012, la municipalité 

s’était vu attribuer un 3e fleuron sur une possibilité de 5. L’an dernier, le renouvellement de notre adhésion 

nous a permis de recevoir la visite des classificateurs afin d’obtenir notre nouvelle cote de classification 

des Fleurons du Québec. 
 

Nous avoNs l’immeNse joie de vous annoncer 

que la municipalité a obtenu 4 Fleurons. 

 
 

Grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons être fier de notre village : un endroit où il fait bon vivre et un 

endroit agréable à regarder. 
 

Continuons de prendre soin de notre village en nettoyant notre cour, en embellissant notre terrain et en le 

fleurissant. Nettoyons aussi le fossé en bordure de notre propriété et rangeons nos objets (bacs, bois de 

chauffage, etc.) dans des endroits appropriés derrière la maison. Ce sont de beaux gestes qui rapportent 

gros pour soi-même et démontrent un respect pour son voisinage. 
 

 

Service des Loisirs 
 

Vous êtes invités à participer au 
concours « Le 2 mai, choisis ton 
terrain de jeu! » dans le cadre de 
la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique.  
  

Pour participer, visitez la page 
Facebook de Loisir et Sport Côte-
Nord, le 2 mai. 
(www.facebook.com/Loisir-Sport-
Côte-Nord-1803251623222699) 
 

Notre Côte-Nord déborde de 
terrains stimulants et variés pour 
bouger et pratiquer diverses 
activités physiques et nous 
souhaitons connaître le vôtre. 
  

8 cartes cadeaux de 100 $ chez un 
détaillant en sport et plein air seront 
tirées parmi les participants.  
  

À vous de jouer! 
 

http://www.facebook.com/Loisir-Sport-Côte-Nord-1803251623222699
http://www.facebook.com/Loisir-Sport-Côte-Nord-1803251623222699


 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


