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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles pour 
le journal de janvier est le 16 décembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 12 décembre 2016 à 19 h 30 
(assemblée ordinaire) 
Lundi 19 décembre 2016 à 19 h 30 
(adoption du budget) 
Salle municipale - 523, route 138 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Du 23 décembre 2016 à midi au 
3 janvier 2017. 
 

 

 
 
 
 
 

   Vœux du maire 
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Déjeuners 
 

Tous les dimanches, au Centre communautaire 
Édouard-Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs) 
de 8 h à 12 h. 
 

4 décembre 2016 

 Chevaliers de Colomb 
 (Noël des enfants) 
 

11 décembre 2016 

 FADOQ 
 

18 décembre 2016 

 FADOQ 
 

 

Souper et soirée 
 

Vendredi entre amis 
Comité « Rénovation de l’église » 
 

Le vendredi 2 décembre 2016 à 17 h 30 au Centre 
communautaire Édouard-Jean, la famille « Girard » 
vous invite à venir partager un bon moment avec eux. 
 

Coût : Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou plus 
 6 à 12 ans : 5 $ 
 5 ans et moins : gratuit 
 

Activités en soirée. 
Apportez vos consommations. 
Info : 418 567-4171 
 

 

Solidarité et partage 
 

Vœux de Noël 

Période de célébrations porteuses de belles 

traditions. 

Que ce temps soit pour chacune et chacun, une 

période remplie d’amour, de paix et de bonheur! 

Que la joie éclaire vos foyers! 

Que la magie de Noël illumine vos cœurs! 

Que la paix et la sérénité règnent autour de tous! 

Que vos journées soient toujours source 

d’émerveillement! 
 

de l’équipe de Solidarité et partage 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de décembre 2016 
 

06 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30 
13 Souper et soirée de Noël – 17 h 
 

 

 Chevaliers de Colomb 
 

Assemblée mensuelle 
 

L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se 
tiendra le mercredi 7 décembre 2016 au Centre 
communautaire Édouard-Jean. À 18 h 30 pour le 
conseil exécutif, suivi de l’assemblée ordinaire des 
membres à 19 h. Bienvenue à tous. 
 

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 décembre : 

 

 Denis Létourneau, le 12 décembre 
 Laurent Tremblay, le 15 décembre 
 Alain Gauthier, le 17 décembre 
 Noël Gravel, le 25 décembre 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 
 

Chevalier un jour, chevalier toujours 
 

 

Noël des enfants 
 

Le dimanche 4 décembre 2016 dès 11 h au Centre 
communautaire Édouard-Jean se tiendra l’activité 
NOËL DES ENFANTS organisée par les Chevaliers de 
Colomb de Ragueneau, conseil 8784. 

 
 

Beignes 
 

  

Vous êtes invités à donner votre commande de 
beignes pour les fêtes avant le 5 décembre 2016. 
 

Charles-Aimé Gauthier:  418 567-4902 
Ginette Morin:  418 567-4962  
Joseph Imbeault:  418 567-2946 
 

Une douzaine = 7.00 $ 
 

La fabrication se fera les 8, 9 et 10 décembre 
prochains. 
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Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
5 décembre 2016 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Party de Noël 
 

Notre party débutera par un souper au local de la 
FADOQ (521, route 138), le vendredi 9 décembre 
2016 à 18 h. Apportez un plat. Échange de cadeaux 
d’une valeur de 15 $. N’oubliez pas d’apporter vos 
5 objets commençant par la lettre « B » pour notre jeu. 
Les conjoints sont les bienvenus. 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

 

Villa Ragueneau - Subvention 
 

Villa Ragueneau tient à remercier la Conférence 
régionale des élus de la Côte-Nord (maintenant repris 
par le Secrétariat aux aînés) pour la subvention de 
12 325 $ reçu grâce à l’entente spécifique 
« Adaptation régionale pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées dans la région 
de la Côte-Nord ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Location de la salle 122 du 
Centre communautaire Édouard-Jean 

 

Période du temps des fêtes 2017-2018  
 

Comme par les années passées, la municipalité de 
Ragueneau procédera à un tirage au sort pour la 
location de la salle 122 du Centre communautaire 
Édouard-Jean pour la période du temps des 
fêtes 2017-2018. 
 

Toutes les demandes de réservation couvrant la 
période du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 se font 
comme suit : 
 

1. Par tirage au sort, le lundi 16 janvier 2017 lors de 
l’assemblée ordinaire du conseil municipal. 

2. Toute demande de location devra indiquer la date 
de location. 

3. Un dépôt de 50 $, en argent, sera exigé lors de la 
demande de réservation lequel dépôt sera 
remboursé si le demandeur n’a pas été choisi lors 
du tirage au sort (le demandeur devra se présenter 
au bureau municipal pour obtenir remboursement 
s’il y a lieu). 

4. Toute demande devra parvenir au bureau 
municipal avant 12 h le vendredi 13 janvier 2017 
(date limite). 

 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 13 janvier midi, la 
procédure normale de location s’appliquera, soit « premier 
arrivé, premier servi ». 
 

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Prévoir votre retraite 
 

Avoir les $$$ pour une retraite confortable. 
La solution? Les produits REER Desjardins. 
 

Informez-vous auprès de votre caisse populaire 
Desjardins de Ragueneau, nous avons les produits 
d’épargne retraite pouvant répondre à vos besoins. 
 

Information : 418 567-4300 
 

 

Logements à loyer modique 
 

Prenez note que des logements sont disponibles :  
 

Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte 
d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA) 

 2 logements avec services 
 

Pour familles à faible revenu au 22, de l’Église (OMH) 

 2 logements de deux chambres à coucher 
 

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église (SHR) 

 2 logements de trois chambres à coucher 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande 
de logement au 523, route 138. 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Paroisse St-Jean-Eudes 
 

Photos souvenirs 
 

 

Dans le cadre du 80e anniversaire de notre église, 
nous sommes à la recherche de photos d’événements, 
relatant la vie de notre église, prises à l’intérieur ou vue 
de l’extérieur (mariage, baptême, pardon, eucharistie, 
confirmation, fiançailles, congrès, fête des couples, 
Brebis de Jésus, croisés, etc.) depuis sa construction 
en 1937 jusqu’à aujourd’hui. Ceci dans le but de faire 
une exposition qui se déroulera du 19 août au 
3 septembre 2017. 
 

Prière d’identifier vos photos, les personnes, les dates 
et l’événement, le tout inséré dans une enveloppe. 
Nous numériserons vos photos et vous les 
retournerons. Vous pouvez envoyer directement vos 
photos par courriel à denisedesb@gmail.com ou les 
déposer aux endroits suivants : au presbytère pendant 
les heures d’ouverture, chez Murielle Gagnon au 305, 
route 138 (418 567-4889) ou encore chez Denise 
Ouellet au 214, route 138 (418 567-4015). Si vous ne 
pouvez les déposer, téléphonez-nous, nous irons les 
chercher. 
 

Merci de fouiller dans vos photos souvenirs afin de 
revivre les beaux moments passés à l’église et en 
Église. Nous comptons sur la collaboration des 
personnes ayant vécu à Ragueneau. Nous 
recueillerons vos photos jusqu’à la mi-décembre 2016. 
 

 
 

Remerciements 
 

 

Le conseil de fabrique de Ragueneau désire remercier 
sincèrement : 
 
Vente du presbytère 
Conrad Ouellet et son équipe de bénévoles qui sont 
en train de réaménager des locaux à l’église; Charles-
Henri Gagnon et son équipe pour le déménagement 
des meubles; les personnes qui ont travaillé à 
l’emballage des boîtes. 
 
Marché aux puces 
Françoise Desbiens et les personnes qui ont travaillé 
à l’aménagement du local du marché aux puces ainsi 
que tous les bénévoles qui reçoivent les gens chaque 
semaine. Grâce à la participation de la compagnie 
Alcoa et quelques donateurs anonymes, nous avons 
maintenant un marché aux puces adéquat. Les heures 
d’ouverture sont de 10 h à 14 h tous les mercredis. 
 
Sous-marins 
Rosanne Imbeault et son équipe pour la vente et la 
confection des sous-marins. Aux acheteurs, un merci 
spécial pour l’encouragement. 
 
Rénovation de l’église 
Charles-Henri Gagnon et son équipe (Conrad Ouellet, 
Laurier Caron, Léandrus Desbiens, Lionel Cormier, 
Raynald Imbeault, Réjean Gauthier, Roger Lajoie, 
Rosanne Girard et Serge Lavoie) pour le beau travail 
fait à l’extérieur de l’église. Un merci spécial au 
Dépanneur G.L. pour les repas du midi. Les coûts de 
ces travaux ont totalisé la somme de 15 800 $, incluant 
les matériaux et les formations. Nous vous disons, au 
printemps prochain. 
 

Édèse Girard, présidente 
Conseil de fabrique 

 
 

Secrétariat déménagé 
 

 
 
Veuillez prendre note que le 
secrétariat de la paroisse St-
Jean-Eudes de Ragueneau est 
déménagé à l’entrée de l’église. 

 

 
 
 
 

 

mailto:denisedesb@gmail.com
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Récupération 
 

Nous vous rappelons que nous récupérons les 
cartouches d’imprimantes vides (sauf les compati-
bles), les téléphones cellulaires et les piles usagées. 
Faites votre part pour l’environnement en venant les 
porter au bureau municipal aux heures d’ouverture. 
 

 
 

Lumières de rue 
 

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

 
 

  

Mieux recycler 
 

Réemployer 
 

Donnez une seconde vie aux objets qui 
vous entourent! 

 
    
Voici quelques idées! 
 

 Vous pouvez prendre de vieux vêtements pour 
faire des chiffons; 

 Des petits pots de yogourt (ceux qui ne se 
recyclent pas) pour faire des semis; 

 Écrivez et dessinez sur le verso de papier déjà 
utilisé; 

 Fabriquez un babillard à partir de bouchons de 
liège; 

 Confectionnez un porte-revues à partir d'une boîte 
de céréales; 

 Bricolez une mangeoire pour les oiseaux à partir 
d'un contenant de plastique vide (avec une anse 
comme pour les détersifs à lessive ou certains jus); 

 Peinturez votre chambre avec de la peinture 
recyclée; 

 Amusez-vous à faire des bricolages à partir de 
matières récupérées, etc. 

 

 
Pour les plus créatifs 
 

 Confectionnez de nouveaux vêtements à partir des 
vieux (jeans transformé en jupe, chandails à 
manches longues deviennent manches courtes, 
etc.); 

 Changez le mobilier de pièce dans la maison, vous 
aurez l’impression de nouveauté : une bibliothèque 
de salon peut devenir une étagère à jouets dans la 
chambre des enfants, une vieille table à déjeuner 
peut se transformer en bureau de travail, etc. 

 
Il n’y a que pour seule limite, votre imagination! 

 
Moi, je réemploie! 
 

Pratiquez le réemploi, c'est facile! Il s'agit de penser 
autrement l'acquisition ou la finalité de nos biens. 

 
 On répare lorsque c'est possible; 
 On loue lorsqu'on peut; 
 On emprunte; 
 On échange ou on offre nos services, notre savoir-

faire ou nos biens; 
 On achète de seconde main; 
 On donne. 

 
Le magasin de réemploi 
 

Pour avoir accès à une multitude de produits ou 
d’objets à réemployer ou conçus à partir de matières 
récupérées, le magasin de réemploi (800, avenue 
Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau) est l’endroit par 
excellence pour les trouvailles « à valeur ajoutée ». 
 

Source : http://www.regiemanicouagan.qc.ca/ 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — décembre 2016 

 

Heures d’ouverture : 
mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h                                                                  
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 

La maison des jeunes sera fermée 
pour la période des fêtes. Nous 

serons de retour le mardi 10 janvier. 
Bon temps des fêtes, reposez-vous 

et revenez-nous en forme! 

1 
Ouvert  

Déco de Noël 

2 
Fermé 

3 

4 
Soirée Villa de 

Ragueneau 

5 
Ouvert  
Atelier 

animatrice 

6 
Ouvert  

Libre  

7 
Fermé  
Théâtre 

8 
Ouvert 

Visite de la MDJ 
de CAO  

9 
Fermé   

10 

11 12 
Fermé 

13 
Ouvert  

Soirée film de 
Noël  

14 
Ouvert 

Confection 
maison pain 

d’épice 

15 
Ouvert  

Atelier cuisine  

16 
Fermé  

Spectacle 
Noël 

17 
 

Spectacle 
Noël 

18 
 

19 
Fermé  

20 
Fermé 

21 
Ouvert 

Libre 

22 
Ouvert 

Party Noël de 
17 h 30 à minuit 

23 
Fermé  

24 

25 26 
 

27 28 29 30 31 

 
Financement Centraide 

 

La maison des jeunes « La Boîte » procédera à la vente de 

préparations de biscuits au chocolat et de brownies, le tout 

dans de jolis pots Mason au coût de 8 $ chacun. 

Vous avez jusqu’au 10 décembre prochain pour faire votre 

commande. Pour ce faire, communiquez avec Krystel 

Manning ou Kézanne Imbeault au 418 567-2370 du mardi au 

jeudi de 17 h 30 à 21 h et le vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 ou 

sur la page Facebook Mdj la boîte.  

Tous les profits iront directement à Centraide Haute-Côte-

Nord/Manicouagan. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE MANICOUAGAN 

 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Avis vous est par les présentes donné par la 

soussignée directrice générale et secrétaire-

trésorière de la municipalité de Ragueneau qu’à 

la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

11 octobre 2016, l’avis de motion a été donné 

concernant la modification du règlement 2014-02 

code d’éthique et de déontologie pour les élus de 

la municipalité de Ragueneau et l’abrogation du 

règlement 2016-05 modifiant le code d’éthique et 

de déontologie pour les élus de la municipalité de 

Ragueneau. 

Le règlement projeté a pour objet la modification 

du code d’éthique et de déontologie des élus et 

que ladite modification du code d’éthique et de 

déontologie vise à interdire certaines annonces 

lors d’activités de financement politique. 

Le règlement 2016-10 modifiant le règlement 

2014-02 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux et abrogeant le 

règlement 2016-05 sera adopté lors de la 

prochaine séance ordinaire du conseil municipal 

prévue le 12 décembre 2016 à 19 h 30 à la salle 

municipale située au 523, route 138 à 

Ragueneau. 

Donné à Ragueneau, ce 1er décembre 2016. 

La directrice générale et 
secrétaire-trésorière, 
 

 

Audrey Morin 

MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE MANICOUAGAN 

 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Avis vous est par les présentes donné par la 

soussignée directrice générale et secrétaire-

trésorière de la municipalité de Ragueneau qu’à 

la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

11 octobre 2016, l’avis de motion a été donné 

concernant la modification du règlement 2012-03 

code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux et l’abrogation du règlement 2016-06 

modifiant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 

Le règlement projeté a pour objet la modification 

du code d’éthique et de déontologie des 

employés et que ladite modification du code 

d’éthique et de déontologie vise à interdire 

certaines annonces lors d’activités de 

financement politique. 

Le règlement 2016-11 modifiant le règlement 

2012-03 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux et 

abrogeant le règlement 2016-06 sera adopté lors 

de la prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal prévue le 12 décembre 2016 à 19 h 30 

à la salle municipale située au 523, route 138 à 

Ragueneau. 

Donné à Ragueneau, ce 1er décembre 2016. 

La directrice générale et 
secrétaire-trésorière, 
 

 

Audrey Morin 
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Bibliothèque 
Heures d’ouverture 
 

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

La bibliothèque municipale sera fermée pour la période des fêtes du 21 décembre 2016 au 3 janvier 2017. 
 

Concours – Fabrique une carte de Noël pour le Père Noël 
 

Ce concours s'adresse aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 

Tu peux utiliser les matériaux de ton choix pour décorer ta carte de souhaits : pâtes alimentaires, ouate, 
crayons de couleur, etc. Et tu sais quoi? Le père Noël aimerait beaucoup recevoir un petit mot de toi pour la 
fête de Noël. Écris-lui ou demande à un adulte de t’aider à souhaiter au Père Noël un très joyeux Noël! 
 

Fais-nous parvenir ton chef d’œuvre avant le 6 décembre 2016 
en prenant soin d’indiquer ton nom, ton âge et ta municipalité. 
 

Le tirage aura lieu le 14 décembre 2016 au CRSBP à Sept-Îles. 
 

10 gagnants remporteront 1 jeu de société correspondant à leur âge. 
 

Liseuse à louer 
 

Faites l’essai d’une liseuse. Pour la somme de 4 $, vous aurez le loisir de choisir un livre numérique parmi 
plus de 1000 titres disponibles dans le catalogue et d’en faire la lecture sur notre liseuse, et ce, dans le confort 
de votre foyer. Pour de plus amples informations, communiquer avec les responsables de la bibliothèque. 
 

Demande spéciale de volume 
 

Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de commander un livre que nous ne possédons pas à la 
bibliothèque. Ce service de prêt spécial est gratuit, profitez-en! 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302, www.facebook.com/biblioragueneau 

 

Service d’urbanisme 
Entreposage de roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) 
 

Le saviez-vous? Selon l’article 10.7.2 du règlement de zonage : 
 

L’entreposage extérieur à des fins personnelles d’un véhicule saisonnier de loisir de type roulotte de villégiature, 
véhicule récréatif pour le camping, tente-roulotte ou autre véhicule du même genre est autorisé dans toutes les 
zones aux conditions suivantes : 
1. un seul véhicule saisonnier est entreposé par terrain; 
2. le véhicule est en état de fonctionner; 
3. une habitation principale est présente sur l’emplacement 

où est entreposé le véhicule et son propriétaire est le même 
que celui de l’habitation où il est entreposé; 

4. le véhicule est localisé dans la cours arrière, à une distance minimale 
d’un mètre des lignes latérale et arrière du terrain; 

5. en aucun temps, le véhicule ne doit être utilisé aux fins d’y loger des personnes. 
 

Stationnement – rues municipales 
 

Dans le but de faciliter le déneigement et les travaux de voirie en période hivernale, il est interdit, pour la 
période du 15 octobre au 15 avril, à tout conducteur de stationner en bordure des rues de la municipalité 
soit : 
- rue de l’Église  - rue des Lupins   - rue de la Colline   - rue des Mouettes  - rue des Îles 
- rue Bouchard  - montée Taillardat  - chemin du rang 2   - chemin d’Auteuil 
 

Cette interdiction se maintient en tout temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 

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

Glissade 
  

 Une aire de glisse est à la disposition des citoyens qui pratiquent ce sport. Elle est 
située près de la patinoire, à l’arrière du stationnement du Centre communautaire 
Édouard-Jean. Si vous avez besoin de soucoupes pour glisser, le service des loisirs 
en fait le prêt sur les heures d’ouverture de la patinoire. 

 

Hockey Bottine 
 

La municipalité est à la recherche de gens intéressés à jouer au 
HOCKEY BOTTINE dans une ligue intermunicipale. 
 

 Catégories, homme et femme. 
 Être âgé de 14 ans et plus. 
 Nombre de places est limité. 
 

Nous recherchons également des arbitres pour nos matchs locaux. Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
licence; seulement connaître les règles et être impartial. 
 

Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345. 

 

Patinoire 
  

 Date d’ouverture selon Dame Nature. 
 Surveillez l’information sur notre site Internet et notre page Facebook. 
 

 

Prêt de raquettes 
 

La municipalité effectue le prêt de raquettes. 
Pour information, communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345 
aux heures d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire au 418 567-4717. 

 

Zumba et Pound 
de retour en janvier… 

 
                                                         

 

 
 
 
 
 
 
Surveillez les informations dans L’Entre-Nous de janvier et sur la page Facebook « Zumba à 
Ragueneau ». 
Vous pouvez également contacter Annie Lebel au 418 445-2508. 
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Publicité 
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