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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal d’octobre est le 

20 septembre. 

 

Assemblées municipales 
Lundi 12 septembre 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 5 septembre 2022 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mot du maire 
 
 

 
 

ATTENTION AUX ORIGNAUX! 

 
Citoyens et citoyennes, 

 

Dans le secteur entre Chute-aux-Outardes et Pointe-Lebel, les 

orignaux sont très présents, surtout quand il pleut, car ils sont attirés 

par l’odeur du sel épandu durant l’hiver. 

 

Lorsqu’une personne frappe un orignal, la Sureté du Québec déclare 

l’accident au ministère des Transports seulement s’il y a des blessés.  

 

Nous, les maires et le préfet de la MRC de Manicouagan, avons 

vérifié auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et 

une étude a déjà été faite et déposée au ministère des Transports. 

 

Une rencontre est prévue entre le préfet et la directrice du ministère 

des Transports afin de parler du rapport et 

des recommandations qui y sont faites, soit 

l’installation de clôtures. 

 

D’ici là, je vous recommande d’être très 

prudent lors de vos déplacements dans ce 

secteur. 

 
Photo : Gilbert Dupont 

 

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

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 

septembre : 
 

• Stéphane Maltais, le 13 septembre 

• Germain Desbiens, le 26 septembre 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion  

 

Une réunion des membres se tiendra le lundi 
5 septembre 2022 à 19 h au local. 
 

Bienvenue à chacune d’entre vous. 
 

Pierrette Plourde 
Responsable du Comité Communications 
 

 

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. 
 

4 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée 
scolaire! 
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Maison des jeunes « La Boite » 
 

Calendrier des activités – septembre 2022 

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! 

1 
Fermé 

2 
Fermé 

3 
Fermé 

4 
Fermé 

5 
Fermé 

6 
Souper 

d’ouverture 

7 
 Libre 

8 
Jeux extérieurs 

9 
Soirée feu de 

camp 

10 
Fermé 

11 
Fermé 

12 
Fermé 

13 
Libre 

14 
Gymnase 

15 
Soirée Mandala 

16 
Soirée cinéma 

MDJ 

17 
Fermé 

18 
Fermé 

19 
Fermé 

20 
Jeux extérieurs 

21 
Libre 

22   
Atelier cuisine 

Frigo 
communautaire 

23 
Jeux d’évasion 

24 
Fermé 

25 
Fermé 

26 
Fermé 

27 
Bibliotheque 

28 
Jeux de société 

29 
Atelier CJE 

30 
Libre 

 

CLOS DU RUISSEAU Vert 
 

 
 

Les 3 et 4 septembre prochains de 13 h à 17 h, 
il y aura vente de produits élaborés 

à partir de bleuets et framboises ainsi que des herbes salées 
au 552, route 138, Ragueneau. 

Bienvenue! 

                   

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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MRC de Manicouagan 

 

Programme d’aide financière // Soutien à la vitalisation 
 

Contribuez à la vitalité et au dynamisme de votre municipalité : vous pourriez obtenir 
jusqu’à 100 000 $ pour réaliser votre projet grâce au programme de Soutien à la 

vitalisation!  
 

Pour connaitre tous les détails associés à ce programme d’aide financière, rendez-vous 
au bit.ly/vitalisationmanic ou communiquez avec Marie-Luce Pelletier Legros, 

coordonnatrice aux communications de la MRC de Manicouagan au 418 589-9594, 
poste 272 ou à marie-luce.plegros@mrcmanicouagan.qc.ca.  

 
Date limite pour le 1er appel à projets : 15 septembre 2022 

 

 

https://bit.ly/vitalisationmanic
mailto:marie-luce.plegros@mrcmanicouagan.qc.ca
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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. 
 

Service de sécurité incendie 
 

 

 

Toute personne qui désire allumer un feu en 
plein air (branchages, arbres, feu de grande ampleur) doit 
obtenir un PERMIS DE BRULAGE émis par le 
Service de sécurité incendie. 
 

Il existe 4 exceptions : 
 

1. un feu de cuisson dans un foyer extérieur, sur gril ou 
barbecue; 

2. un feu allumé dans un contenant incombustible muni d’un 
couvercle pare-étincelles, en respectant une distance de 
3 mètres des bâtiments; 

3. un feu de plage dont le diamètre ne dépasse pas un 
mètre et demi et qui se trouve à un minimum 20 mètres 
de tout bâtiment; 

4. un feu de camp d’un diamètre d’un mètre dont la base 
doit être construite en pierre, en bloc de béton ou en 
demi-fosse, permis sur un terrain de camping. 

 

Pour obtenir un permis GRATUITEMENT : 
• Communiquer avec votre service de sécurité incendie au 

418-567-2144, poste 723 ou au bureau municipal au 
418 567-2345. 

• Lors de la délivrance du permis, vous serez informé des 
conditions à respecter lors du brûlage et des pénalités 
prévues si ces conditions n’étaient respectées. 

• La demande de permis doit être effectuée au moins cinq 
jours ouvrables avant la date prévue du brulage. 

 

Tout brulage non conforme ou sans permis est passible 
d’une amende comme prévu au règlement municipal de 
prévention des incendies. 
 

 

Randonnée Vélo Santé Alcoa 
 

Le 27 août dernier avait lieu le dîner des cyclistes au Centre communautaire Édouard-Jean.  Photos : Gilbert Dupont 
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 et mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
Quelques nouveautés 
 

• L'Auberge des Quatre Lieux de Richard Gougeon 

• Agathe Tome 1 Entre la fougue et la passion de Rosette Laberge 

• Au gré des vents Tome 1 Aimeline et Tome 2 Esther de Sonia Alain 

• Sur la route du tabac Tome 2 Le temps des secrets de France Lorrain 

• Place des Érables Tome 5 Variétés E. Méthot & fils de Louise Tremblay-D'essiambre 
 

Abolition des frais de retard 
 

Dans un désir d’accroître l’accessibilité à la culture, les frais de retard ont été abolis pour l’ensemble des 
documents. Nous emboîtons ainsi le pas au mouvement « Fine Free Library » auquel ont adhéré de 
nombreuses bibliothèques au Québec et ailleurs dans le monde. 
 

Projet Plein Art 
 

           
 
 

Monsieur Gilles Létourneau expose ses œuvres à la bibliothèque 
 

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

Fermée le 
5 septembre 

INVITATION 
 

Venez rencontrer 
l’artiste, 

Gilles Létourneau, 
le 27 septembre à 19 h 

à la bibliothèque. 

Natif de Longue-Rive, monsieur Gilles 
Létourneau est résident de 
Ragueneau depuis 31 ans. Il peint 
depuis une quarantaine d’années et 
s’adonne à la caricature pour le 
plaisir. Vous pourrez visiter son 
exposition sur les heures d’ouverture 
de la bibliothèque du 1er septembre 
au 1er novembre 2022. On vous 
attend! 

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

 

Du 13 septembre au 1er décembre 2022 

Tous les mardis de 19 h à 20 h 
au CCEJ 

Coût : 100 $ pour les 12 cours 

Tous les jeudis de 19 h à 20 h 
(sauf les 17 novembre et 1er décembre) 

au CCEJ 

Coût : 100 $ pour les 10 cours 

Économisez 20 $ lorsque vous vous inscrivez aux 2 cours!! 

Date limite d’inscription : 8 septembre 2022 
Info et inscription : Peggy Thériault 

418 567-2345, poste 202 
ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca 

 
 

Le 28 août avait lieu le tournoi de fin de saison du Dek Hockey. Félicitations à tous les 
participants et toutes les participantes. Merci à nos commanditaires et nos précieux 
bénévoles pour leur implication. À l’année prochaine! 

 

Photo : Véronique St-Gelais 

 

Photo : François Rousseau 

 

Photo : Karine Cassista 

 

mailto:ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca


 

Publicité 
 

  

  

  

  

 
 

 

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


