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Mot du maire
VITESSE DANS LE RANG 2
De trop nombreuses fois sont constatées des vitesses importantes
dans le rang 2. Nous recevons des témoignages de citoyennes et
citoyens exaspérés par ces excès de vitesse. Les cyclistes, les piétons
et les automobilistes doivent s’assurer de respecter les règles de la
route. La sécurité routière est la responsabilité de toutes et tous! Si

Tombée des articles

vous êtes témoin de vitesse excessive dans le rang 2, je vous invite à

La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de septembre est le 20 août.

contacter les policiers au 310-4141 ou #4141 (cell.) afin qu’une
patrouille soit effectuée.

Assemblées municipales
Lundi 4 juillet 2022 à 19 h 30
Lundi 22 août 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 30 juin 2022 de midi à 16 h
Vendredi 1er juillet 2022

Photo : Gilbert Dupont

VACANCES ESTIVALES
Les vacances estivales sont déjà amorcées pour certaines personnes
et pour d’autres, elles le seront dans les prochaines semaines. Je
vous invite à profiter de ces moments pour prendre du repos, vous
adonner à vos passe-temps favoris, passer de bons moments en
famille et faire ce que vous aimez. Surtout, soyez prudents dans vos
déplacements.

Chevaliers de Colomb

Fabrique St-Jean-Eudes

Souhaits d’anniversaire

Remerciements

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 :

Le 5 juin dernier, une rencontre fraternelle a eu lieu
pour remercier toutes les personnes qui se sont
engagées dans l’église au cours de l’année.
Plusieurs d’entre elles étaient absentes et
j’aimerais livrer le message que j’ai donné lors de
cette occasion :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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-Louis Savard, le 8 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

Nous, l’équipe des marguillers, avons toujours été
prêts à travailler pour le bien-être des paroissiens
en donnant généreusement de notre temps pour
accomplir tout ce qu’il faut faire pour que notre
église soit confortable, belle et accueillante.
Les fruits produits par le travail complété cette
année sont que les paroissiens peuvent venir prier,
célébrer et partager la Parole dans un
environnement propice.
Voilà ce que le Seigneur m’a aidé accomplir à
travers ma mission.
Je voudrais remercier, l’équipe de marguillers,
Gérard, notre pasteur, Conrad, Thérèse, Julien,
Stéphane et Raymond pour leur travail.

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Merci également aux personnes qui se sont
impliquées lors de la pandémie pour faire
respecter les consignes demandées.

Logements à louer – S.H.R.

Merci à Adélianne et son équipe pour le
fonctionnement du marché aux puces. Merci à
Rosanne et à toutes les personnes qui se sont
impliquées lors de la vente des sous-marins et à
celles qui s’impliquent pour l’envolée de papillons
qui aura lieu le 13 août 2022.

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

Merci à nos solliciteurs (quêteux) lors de la messe
dominicale, Élie et Denis et leurs remplaçants.

Logements à louer – O.H.M.

Merci aux personnes qui ont donné de leur temps
pour toutes autres tâches faites pour l’entretien à
notre bâtisse.

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.

Édèse Girard,
présidente

Pour information : 418 589-9906
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Maison des jeunes « La Boite »
Calendrier des activités – juillet 2022
Dimanche

Lundi

Mardi

Lors de votre participation à un
atelier éducatrice, vous vous
méritez 20 $ MDJ.
3

4
Fermé

10

11
Fermé

17

Fermé

24/31

Fermé

Pique-nique
et plage Baie StLudger
12

Fermé

18

25

Fermé

Fermé

Jeudi

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!
5

Fermé

Mercredi

Crème molle

19

Zumba

26
Pique-nique au
Parc des
pionniers

6
Marche au quai
de Ragueneau

7

13

14

Vendredi

Samedi

1

2
Fermé

8
Fermé

Marche au
sentier de la
Rivière-auxRosiers
21

27
Feu de camp et
histoire

28

9
Fermé

15
Fermé

20
Guerre de fusil
d’eau

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

16
Fermé

22

29

Fermé

Fermé

Fermé

23

30

Fermé

Fermé

Association du cancer de l’est du Québec
Campagne Porte-à-porte 2022

L’Association du cancer de l’Est du Québec recherche des bénévoles
La 34e campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec
battra son plein du 14 août au 30 septembre prochain. Pour réaliser cette
importante campagne, l’Association est à la recherche de personnes
intéressées à donner un coup de main pour sillonner une ou des rues de leur
quartier en vue de récolter des dons. Vous êtes à la recherche d’un bénévolat
près des gens? Nous avons besoin de vous!
L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 rues lors de la campagne
Porte-à-porte tenue dans tout l’Est-du-Québec. La générosité de la communauté a une fois de plus été
au rendez-vous, contribuant directement au mieux-être des personnes touchées par le cancer à travers
la région. Le fruit de ce grand effort de solidarité : des dons totalisant 165 385 $!
Pour contribuer vous aussi au succès de la campagne Porte-à-porte 2022, communiquez dès
maintenant avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à l’Association :
418 724-0600, poste 2304 | 1 800 463-0806 | scarroll@aceq.org.
Les dons que vous récolterez seront réinvestis à 100 % dans l’Est-du-Québec pour offrir aux personnes
touchées par le cancer des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement :
un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les
étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur la plateforme www.verslemieuxetre.tv, une
trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou
une immunothérapie, et bien plus.

3

Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Ensemble vers l’atteinte
d’objectifs sociaux de
développement durable
(ODD)1!
Outil de sensibilisation pour les
municipalités rurales visant le
bien-être de leur localité.
Les municipalités rurales disposent désormais d’un outil pour les aider à atteindre les objectifs sociaux de
développement durable et ainsi viser le bien-être de leur localité. Cet outil est le fruit d’un important travail piloté
par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie auprès d’acteur.trice.s de municipalités rurales du Québec avec la
collaboration d’Espace MUNI et la supervision scientifique des professeures Lucie Gélineau2 et Sophie Dupéré3.
Adopté en septembre 2015 par le Canada et les autres États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU),
le programme de développement durable à l’horizon 2030 comporte 17 objectifs (ODD). L’un des éléments
déterminants de sa mise en œuvre consiste à ne laisser personne de côté, notamment les individus vulnérables ou
marginalisés.
Dans sa mission de soutenir auprès de toutes et de tous l’exercice plein et entier de la citoyenneté, le Groupe
Femmes, Politique et Démocratie, à travers le projet de recherche-action « En route vers des communautés
durables. Reconnaitre, inclure, agir », a accompagné les municipalités rurales de Ragueneau, Saint-Anicet, SaintTite-des-Caps et Saint-Valérien dans l’analyse de leurs pratiques afin de favoriser la participation des personnes
en situation de pauvreté dans les prises de décision qui les concernent et ainsi contribuer à l’atteinte de six objectifs
sociaux de développement durable (ODD). Les ODD ciblés, tirés d’Horizon 2030, sont : pas de pauvreté (# 1);
Égalité entre les sexes (# 5); Inégalités réduites (# 10); Villes et communautés durables (# 11); Paix, justice et
institutions efficaces (# 16) et Partenariats pour la réalisation des objectifs (# 17).
À travers des entrevues collectives et des rassemblements réalisés entre le mois de mai 2021 et mai 2022, des
élu.e.s, des membres de l’équipe administrative municipale et des membres d’organismes communautaires
incluant des personnes en situation de pauvreté ont pu identifier les initiatives locales touchant les ODD ciblés mais
aussi les défis pour les déployer. La rareté d’initiatives spécifiques pour contrer les inégalités entre les sexes,
l’absence des personnes en situation de pauvreté dans les prises de décision, le manque de transport en commun,
la difficulté à mobiliser les citoyens et les citoyennes, se retrouvent parmi les principaux défis identifiés.
Pour contrer ces défis, les personnes rencontrées se sont concertées dans chaque municipalité afin de trouver des
pistes d’action. Celles-ci passent par le développement de ressources en communication, la mobilisation des
personnes nouvellement arrivées dans leur communauté, le développement de partenariats en matière de transport
et de logement, et bien d’autres.
Ayant conscience que d’autres municipalités rurales peuvent être confrontées aux mêmes défis, un outil de
sensibilisation présentant les faits saillants du projet a été élaboré. Ce document renferme des exemples variés et
concrets de pistes d’action et de stratégies pouvant servir à tous les milieux ruraux voulant contribuer à l’atteinte
des objectifs sociaux de développement durable et par conséquent, le bien-être de leur localité.
L’outil a été créé en vue de les inspirer et de leur permettre d’adapter les pistes proposées au contexte et à la réalité
de leur communauté.
Pour consulter l’outil : https://gfpd.ca/enroute
___________________________________
1

Ce projet a reçu le financement du gouvernement du Canada (Programme de financement des objectifs de développement durable)
Lucie Gélineau, Ph. D., chercheure, Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, professeure au département de
psychosociologie et travail social, UQAR, campus Lévis
3 Sophie Dupéré, Ph. D. en santé communautaire, professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
2
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R.G.M.R.M

Aide financière à l'achat des pr oduits
d'hygiène réutilisables
Afin de réduire la quantité des déchets envoyés à l'enfouissement et les impacts
des produits plastiques à usage unique dans notre environnement, la Régie
souhaite offrir un soutien financier pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables.
Cette mesure concrète a pour but de sensibiliser et encourager les citoyens à
adopter des comportements d’achat écoresponsables.
Quels produits d’hygiène réutilisables?
• Hygiène féminine : coupes menstruelles, culottes absorbantes, serviettes hygiéniques et protègedessous;
• Enfants : couches et culottes d’entraînement à la propreté;
• Incontinence : couches, protections hygiéniques et sous-vêtements absorbants conçus pour une
clientèle adulte.
Saviez-vous que?
• Le temps de décomposition d’un produit hygiénique jetable se situe entre 400 et 500 ans;
• Les couches jetables sont le troisième déchet en importance dans les sites d’enfouissement au
Québec;
• Une femme a ses règles pendant 39 ans en moyenne et utilise 11 000 serviettes hygiéniques ou
tampons;
• Les réseaux d’eaux usées peuvent être bloqués, voire brisés par des amas de produits jetés dans les
toilettes;
• Les impacts environnementaux sont visibles, même sur les berges du fleuve St-Laurent où se
retrouvent fréquemment des applicateurs en plastique.
Les conditions
L'aide financière s’effectue en partenariat avec les municipalités de la Manicouagan. Il consiste en une
subvention de 75 $ émise par la Régie et un montant complémentaire établi par les municipalités
participantes (25 $ à 50 $), sur le coût d’acquisition (avant taxes). Montant total variant de 75 $ à 125 $
par utilisateur et non par famille. Il n’y a aucun achat minimum requis, mais se limite à une demande de
remboursement. L'achat doit avoir été effectué au cours des trois derniers mois.
Pour soumettre une demande vous devez vous présenter à la Régie en remettant :
• Le formulaire de remboursement dûment rempli :
(http://www.regiemanicouagan.qc.ca/images/gestion/580824795979908.pdf);
• La facture originale (le nom de l’entreprise et les numéros de TPS et TVQ sont requis);
• La copie d’une preuve de résidence (ex : bail, compte de taxes, etc.);
• Une copie d’une preuve de naissance ou de grossesse (seulement pour les couches lavables pour
enfants;)
La Régie étudiera votre demande et si elle est conforme, procédera au remboursement. Les
demandes d’aide financière sont acceptées jusqu’à épuisement des fonds prévus à cet effet. Les
demandes reçues par la suite sont mises en attente jusqu’à la confirmation de la reconduction du
programme l’année suivante, s’il y a lieu.
Les avantages
• Matériaux de qualité hypoallergénique absorbants développés : chanvre et coton/biologique;
• Plusieurs entreprises québécoises offrent une diversité de produits adaptés à nos besoins;
• La durée de vie versus l’économie.
• L’entretien est plus simple qu'on peut le penser!
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R.G.M.R.M.

Service des loisirs = Fête nationale

AVIS À LA POPULATION

CONTENEURS TNO
Points de dépôt > chemin de la Scierie, chemin
Toulnustouc et route 389

UTILISATEURS AUTORISÉS

Le saviez-vous?
Seuls les villégiateurs du Territoire non organisé (TNO)
de la Rivière-aux-Outardes sont autorisés à utiliser les
conteneurs.
Vous n'avez pas de résidence secondaire dans le
TNO? Vous n'avez pas accès à ce service.
•

Certains autres villégiateurs bénéficient d’une
entente qui leur permet l’accès aux conteneurs du
chemin de la Scierie (ex : Villégiateurs du Lac
Taillardat et du Lac Migneault)

MATIÈRES AUTORISÉES

Le saviez-vous?
Seuls les ordures ménagères (sacs poubelle) et le
recyclage résidentiel (emballages, contenants et
imprimés) sont autorisés.
Toutes autres matières sont proscrites :
X Résidus de construction, rénovation, démolition
(porte, fenêtre, toilette, agrégat, etc.)
X Encombrants (pneus, meubles, télévisions, appareils
électriques, etc.)
X Résidus domestiques dangereux (bonbonne de
propane, bidon d’huile, etc.)
Apportez ces matières à l'écocentre. Les utilisateurs du
TNO ont droit à une tonne gratuite/an.

CONSTAT D'INFRACTION

Le 24 juin dernier s’est déroulée notre activité
familiale pour la Fête nationale du Québec.
Merci à nos partenaires :
• Le Centre communautaire pour les Aînés
• La Maison des jeunes « La Boite »

Le saviez-vous?
Il n’est pas autorisé de déposer et laisser des matières
résiduelles au sol des points de dépôt du TNO.
Il n’est pas autorisé d'apporter des matières non
conformes.

Cette fête a été rendue possible grâce à la
contribution financière de :

Il s’agit d’une infraction aux règlements de la MRC de
Manicouagan et un constat d'infraction pourrait vous
être émis. Les pénalités prévues sont de 300 $
(personne physique) ou 600 $ (personne morale).
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Élection partielle – District 3
Le 19 juin dernier s’est tenue l’élection partielle dans le
district no 3. Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Yvon
Gauthier au sein du conseil municipal. Le taux de participation à
l’élection a été de 39,27 %. Merci à toutes les citoyennes et tous
les citoyens du district no 3 qui se sont déplacés pour venir
exercer leur droit de vote.

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.

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
BIBLIboîte culturelle
Notre "Bibliboîte culturelle" ayant pour thème "Archives et
généalogie" est maintenant prête pour la consultation. Venez
la découvrir!

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.

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

Réservez votre
espace publicitaire

