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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de juillet-août est le 20 juin. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 13 juin 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 
Jeudi 23 juin 2022 de midi à 16 h 

Vendredi 24 juin 2022 

Jeudi 30 juin 2022 de midi à 16 h 

Vendredi 1er juillet 2022 

 

 
 
 

Mot du maire 
 
 
 
 
 
 
 

Dettes à long terme 
 

Je vous présente les dettes à long terme de la Municipalité. Le tableau 

indique les années d’échéance et les soldes restant à payer au 

31 décembre 2021 pour chacun des emprunts. 
 

 Année d’échéance Solde au 31-12-2021 

Camion incendie et équipement 2029 94 300 $ 

Pluies 2008 – Ponceaux rang 2 2030 73 900 $ 

Rue Bouchard – 1  2031 61 800 $ 

Rue Bouchard – 2 2031 14 100 $ 

Rue des Mouettes 2031 28 300 $ 

Agrandissement du garage municipal 2032 194 800 $ 

Réparation diverses rues 2034 635 400 $ 

Réparation courbe du rang 2 2034 179 000 $ 

Berges – phase 1 2048 475 900 $ 

Rue des Loisirs 2055 762 700 $ 
 

 
 

Lors de l’assemblée municipale le 13 juin prochain, je vous présenterai 

le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe. Ce document vous sera transmis par 

la poste dans les jours suivant la réunion. 

 

 
Photo : Gilbert Dupont 

 

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

IMPORTANT - Avis est par la présente donné, qu’il 
y aura une assemblée générale du conseil 8784 
des Chevaliers de Colomb de Ragueneau, le 
6 juin 2022 au Centre communautaire Édouard-
Jean à 19 h. Il y aura élection pour l’exécutif 2022-
2023 et divers sujets de discussion. Le député de 
district, Jean-Marie Tremblay, sera présent 
également.  
 

Bienvenue à tous nos frères Chevaliers.  
 

Jean-Denis St-Gelais, secrétaire archiviste   
 

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 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 

 

Une réunion des membres du Cercle de Fermières 

se tiendra le lundi 6 juin à 19 h au local 

(519, route 138). 
 

Bienvenue à chacune d’entre vous. 
 

Rappel 

 

C’est le moment de payer votre cotisation annuelle 

d’un montant de 30 $. Merci de votre habituelle 

collaboration. 
 

Pierrette Plourde 

Comité Communications - CFQ de Ragueneau 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Assemblée générale annuelle 

 

Mardi, 28 juin 2022 à 13 h 30 

Au local : 521, route 138, Ragueneau 
 

 
 
 

Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – juin 2022 

L’aide au devoir est disponible. 

1 
Zumba 

2 
Dessin 

3  
Bingo d’été 

4 
Fermé 

5 
Fermé 

6 
Fermé 

7 
AGA 

8 
Atelier cuisine 

Smoothies 

9 
Libre 

10    
Crème molle au 

parc des 
pionniers 

11 
Fermé 

12 
Fermé 

13 
Fermé 

14 
Gymnase 

15 
Libre 

16 
Soirée 4,5,6 
Party d’été 

17 
Soirée Cinéma 

MDJ 

18 
Fermé 

19 
Fermé 

20 
Fermé 

21 
Libre 

22 
Marche au quai 

23 
Souper MDJ 

Équipe! 
Feu de St-Jean 

24 
Fermé 

25 
Fermé 

26 
Fermé 

27 
Fermé 

28 
Fermé 

29 
Fermé 

30 
Fermé 

 

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

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! 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Solidarité et partage 
 

 

Bilan 
 

En ces temps difficiles ou aucune visite n’était 

permise, l’équipe de Solidarité et Partage a dû, 

comme tant d’autres domaines et organismes, 

s’adapter à la situation face à cette pandémie.  

Pour notre part, toutes les cartes ont été postées 

et nous avons continué nos appels téléphoniques. 

De cette façon, tous nos aînés ont reçu de beaux 

souhaits de Noël avec la collaboration de la 

maison des jeunes de Ragueneau qui ont 

confectionné des cartes pour les gens de la Villa 

et de l’Hâbitage. Ces derniers ont même pu vivre 

une petite fête de Noël avec une quinzaine de 

personnes. Les personnes malades et les familles 

endeuillées ont reçu réconfort et soutien de la 

même manière. 
 

Comme notre communauté est toujours en 

mouvement, nous saluons les nouveaux parents et 

les félicitons lors de l’arrivée du petit poupon.  

Nous accueillons aussi les nouveaux arrivants en 

leur faisant parvenir le dépliant « Vivre en Église » 

qui leur présente un milieu dynamique et vivant. 
 

Bon an, mal an, nous continuons de servir le 

seigneur avec une équipe amoindrie par la 

maladie, mais toujours prête à suivre son berger 

qui choisit ses brebis DANS le monde. D’ailleurs 

une nouvelle brebis s’est jointe à nous en la 

personne de madame Francine Gagnon ce qui 

nous ramène à 13 membres. 
 

Nous sommes conscientes que la jeune relève est 

difficile à rejoindre, mais nous nous adaptons à la 

condition de chacune lors de la distribution des 

tâches.  Ne dit-on pas qu’il faut s’entraider les uns 

les autres. 
 

Je souhaite à toutes et tous un été où l’Esprit Saint 

continuera son œuvre à travers les activités 

estivales à venir, dans l’espérance et la joie. Il sera 

toujours plaisant de se rencontrer à quelques 

moments durant l’été. 

Bonnes vacances 
 

Mes souhaits de vacances pour vous tous cet été 

se veulent des souhaits de belles rencontres 

remplies de fraternité, de tendresse et d’amour. 

Qu’elles soient familiales ou entre amis, que 

chacune prenne soin de l’autre comme nous le 

demande le Seigneur. 
 

À mon équipe, que chacune se laisse guider par 

l’Esprit Saint afin de garder le Cœur et l’œil ouverts 

pour celle ou celui qui aurait besoin de réconfort. 

Prenez aussi soin de vous et amusez-vous 

pendant ces vacances bien méritées. 
 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés » (Jn 15,17) 
 

Fête des Pères 
 

 

Toi qui apportes réconfort et sécurité 

dans notre maison, ta présence me 

rassure et dans les moments difficiles, tu 

es ma source de bons conseils. En 

somme, tu es l’être merveilleux que je 

regarde et sur qui je peux compter pour 

construire à mon tour, ma vie. 
 

Merci d’être là! 
 

 
 
Rosanne Girard, responsable 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
À toute la population de Ragueneau; 

Aux membres de la maison des jeunes la Boite 

de Ragueneau; 

Vous êtes, par la présente, convoqués à 

l’assemblée générale annuelle de la Maison des 

jeunes la Boite de Ragueneau, qui se tiendra : 

 

Le mardi 7 juin 2022 à 19 h. 

Au Centre communautaire Édouard-Jean, 

10, rue des Loisirs à Ragueneau. 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation de la régularité de l’avis de 

convocation 

3. Vérification des présences et du quorum 

4. Mot du président 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 22 septembre 2021 

7. Présentation du bilan financier (2021-2022), 

rapport comptable (non présenté) 

8. Rapport des activités 2021-2022 

9. Prévisions budgétaires 2022-2023 

10. Nomination d’un vérificateur 

11. Élections 

12. Varia 

13. Présentation du nouveau conseil 

d’administration 

14. Fermeture de l’assemblée 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Sonia Levesque , coordonnatrice 

Maison des jeunes La Boite de Ragueneau 
 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 

Pantoufles 

en laine 

Tél. : 418 567-4013 
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Élections 
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Élections 
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Élection partielle du 19 juin 2022 
Médérick Gagnon – candidat pour le district 3 
 

Probablement inconnu de la plupart d’entre vous, je réside à Ragueneau depuis 
près de 26 ans. J’ai quitté la région quelques années pour les études pour 
ensuite revenir m’y installer. Il ne faisait nul doute pour moi et ma femme que 
Ragueneau était la place où nous voulions voir grandir notre famille.  
 
À mon retour en région, j’ai intégré l’équipe de la Municipalité de Ragueneau 
en tant qu’agent de développement. Après 3 ans à la Municipalité, je suis allé 
vivre d’autres défis au sein du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation comme conseiller en gestion municipale. À ce poste, j’ai pu aider 
et soutenir plusieurs municipalités de la Côte-Nord qui connaissent parfois les 
mêmes défis que la Municipalité de Ragueneau. Je crois en effet pouvoir jouer 

un rôle clé au sein du conseil par cette expérience dans le domaine municipal! 
 
Je n’ai pas de promesses irréalistes à vous offrir. Je vous promets toutefois que, si je deviens membre 
du conseil municipal, je prioriserai la gestion juste et efficiente des ressources, l’amélioration continue 
des services aux citoyens et les moyens de financement autres que vos portefeuilles! 
 
Au plaisir de peut-être un jour vous représentez à la table du conseil, 
Médérick Gagnon 

Publicité payée par Médérick Gagnon 

 

Bonjour, 
 

Je me présente, Yvon Gauthier, 66 ans. Je suis 
originaire du district no 3. Je suis un amateur de 
vélo, de VTT, de raquettes, de motoneige, de 
petite chasse et de pêche. 
 

Je sollicite un premier mandat pour m’impliquer 
dans la communauté, connaître le fonctionnement 
d’un conseil municipal et travailler avec celui-ci 
pour améliorer la qualité de vie des personnes de 
tous âges en faisant avancer différents projets 
pour l’avenir de ce beau village nord-côtier, tout 
en travaillant en équipe avec le conseil municipal 
selon nos moyens. 
 

Merci à ceux et celles qui me feront confiance! 
Soyez au rendez-vous les 12 et 19 juin prochain! 
 
Yvon Gauthier 

 
 

Publicité payée par Yvon Gauthier 
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Invitation 
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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 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
 

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR 
 

Nous avons à votre disposition la BIBLIboite « Archives et 

généalogie » pour quelques mois, venez la consulter aux 

heures d’ouverture. 
 

 
 

 

Collection thématique et rotation des livres 
 

Pour un temps limité, nous vous offrons une collection ayant 

pour thème le cinéma. Nous avons également reçu notre 

rotation semi-annuelle. Venez découvrir le tout! 

 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 

www.facebook.com/biblioragueneau 

13, rue des Loisirs 

418 567-2291 poste 5302  
 

Service des Loisirs 
 

Surveillez la page Facebook de la municipalité  

pour la programmation complète des festivités 

de Fête nationale. 
 

ARCHIVES & GÉNÉALOGIE 

Savoir d’où l’on vient, déterminer 
les liens qui nous unissent aux 
membres de notre famille, 
retrouver les générations qui nous 
ont précédés… la généalogie 
pique la curiosité et peut 
engendrer bien des surprises! La 
recherche de nos origines est 
possible grâce à différents 
organismes et aux archives telles 
que des registres, actes de 
naissance et de mariage, photos, 
journaux, écrits historiques, etc. 
Notre mémoire collective est 
également une source intarissable 
d’informations. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des Loisirs 
 

PASSION D’HIER 
 

Tu es une personne âgée avec une passion, ce projet est pour toi! Que ce soit en art, en 

comptabilité, en cuisine, en rénovation ou autre, nous avons besoin de ton talent! 
 

Passion d’hier est un projet durant lequel des personnes âgées 

aideront à organiser des activités afin de transmettre leurs 

connaissances et leurs passions à des adolescents. Ces 

activités se feront sous la supervision d’une agente de 

développement de Loisir et Sport Côte-Nord. Ce projet se veut 

stimulant, rassembleur et accessible! 

 
 

La participation des aînées lors de ce projet se fera en trois étapes : 

1. Création d’un comité d’aînés pour organiser les activités de transmissions avec les 

adolescents; 

2. Rencontre mensuelle du comité pour organiser une activité de transmission par mois; 

3. Transmettre leurs passions et leurs connaissances lors des activités avec les 

adolescents. 
 

Si le projet vous intéresse et que vous souhaitez vous y inscrire ou 

que vous avez des questions, vous pouvez appeler au 418 296-5774 

ou écrire au parcs@urlscn.qc.ca 

 

mailto:parcs@urlscn.qc.ca


 

 
11 

Service des Loisirs 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La bande estivale débutera le mardi 5 juillet et prendra fin le jeudi 11 août (6 semaines). 

Elle sera active 3 jours par semaine, soit du mardi au jeudi de 7 h à 17 h 30. Un maximum 

de 20 jeunes sera admis. La priorité sera donnée aux résidents de Ragueneau et aux 

inscriptions pour la saison complète. 
 

Coût de l’inscription Résidents Non-résidents 

Pour toute la saison :   

➢ 1er enfant : 275 $ 300 $ 

➢ 2e enfant : 250 $ 275 $ 

➢ 3e enfant et suivant : 220 $ 250 $ 

Par semaine : 60 $/enfant 80 $/enfant 
 

Vous devez inscrire votre enfant âgé de 5 à 11 ans en utilisant le formulaire disponible au bureau 

municipal ou sur le site Internet de la municipalité (www.municipalite.ragueneau.qc.ca). Votre formulaire 

peut être retourné par courrier postal, par courriel à ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca  ou 

directement au bureau municipal au 523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0. Les paiements 

doivent être effectués en argent comptant, par virement interac ou par chèque (pas de chèque postdaté). 

En dehors des heures d’ouverture du bureau, vous pouvez laisser votre formulaire d’inscription dans la 

boite à lettres à l’extérieur (ne pas y laisser d’argent comptant). 
 

Les résidents de Ragueneau ont priorité d’inscription jusqu’au 17 juin. 
 

IMPORTANT : 

Aucun enfant ne sera admis si le paiement pour les frais d’inscription n’est pas acquitté au complet. 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter Peggy Thériault au 418 567-2345, poste 202. 

http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca


 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

 
 

 

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


