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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de mars est le 20 février. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 8 février 2016 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mot du maire 
 
 

On me pose souvent des questions sur les 

ordures, le recyclage, le compostage ou sur 

tout autre sujet relié à la disposition de divers 

produits. Voilà pourquoi j’ai choisi ce sujet pour 

le mois de février. 

 

Depuis 2010, c’est la Régie de gestion des matières résiduelles qui 

détient la compétence en ce domaine. Pour toutes questions, vous 

pouvez communiquer avec eux au 418 589-4557, ils se feront un 

plaisir de vous répondre. 

 

Ce dont je voulais vous parler de façon particulière, c’est de notre 

rendement au niveau des ordures. Nous sommes la municipalité qui 

enfouit le plus de déchets par habitant dans la MRC. Plusieurs 

raisons peuvent expliquer cela, mais la principale est 

probablement liée à notre façon de recycler. Utilisons-nous notre 

bac bleu de la bonne façon? Afin de nous aider à mieux recycler, 

vous trouverez, à compter des prochains mois, des capsules dans 

l’Entre-Nous de même que sur notre page Facebook. 

 

N’oubliez pas que plus nous diminuons notre quantité de déchets 

enfouis et plus le financement que nous recevons est grand, ce qui 

nous permet de diminuer nos coûts. Cela vaut donc la peine de 

faire un effort. 

 

Ensemble, cela pourrait faire une différence! 

Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Déjeuners 
 

Au Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 7 février 2016 
 

FADOQ 
 

Dimanche 14 février 2016 
Dimanche 20 février 2016 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 28 février 2016 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 27 février 2016 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 

Association Marie-Reine 
 

Réunion 
 

Il y aura une assemblée le mercredi 10 février 2016 à 
10 h au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
1er février 2016 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Cafés des artisanes 
 

Les mercredis 10 et 24 février 2016 à 13 h, au local 
(519, route 138). 
 

Sous-marins 
 

Il y aura vente de sous-marins le samedi 
13 février 2016. Le prix est de 15 $ pour 5 sous-
marins. Donnez vos commandes avant le 6 février 
2016 en contactant Marie-Anna Girard au 
418 567-2073 ou Édèse Girard au 418 567-4734. 
 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

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. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 

Raynald Gagnon, directeur général 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de janvier 2016 
 

02 Bingo cadeaux — 13 h 30 
09 Souper de la St-Valentin — 17 h 
16 Jeux variés — 13 h 30 
23 Monsieur Joseph Imbeault, maire de Ragueneau – 
 13 h 30 
 

 

Solidarité et partage 
 

MERCI 
 

Le groupe de Solidarité et partage tient à dire un très 
gros merci aux jeunes de « La Boîte » pour la 
confection des cartes de Noël pour les personnes de 
la Villa et de l’Habitage. Un merci spécial à André, 
Marie-Ève et Jimmy pour leur présence ainsi qu’aux 
musiciens qui ont égayé la soirée. 
 

Journée mondiale des malades 
 

Le dimanche 7 février 2016, à la messe, il y aura une 
bénédiction spéciale pour les malades. Si vous voulez 
y assister et que vous n’avez pas de transport, 
communiquez avec Françoise Desbiens au 
418 567-2172. Monsieur le Curé ira aussi visiter 
quelques personnes durant la semaine.  

 

Le comité Solidarité et partage 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Déjeuner 
 

Le dimanche 6 mars prochain se tiendra un déjeuner 
au bénéfice de la Vallée des Roseaux au coût de 7 $. 
Encourageons cet organisme! 
Bienvenue à toute la population! 
 

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 février : 

 

 Marcel Jean, le 11 février 
 Adrien St-Gelais, le 17 février 
 Renaud Michaud, le 18 février 
 Joseph Imbeault, le 20 février 
 Jean-Marie Dubé, le 24 février 
 Réginald Rock, le 25 février 
 Charles-Eugène Gagnon, le 27 février 
 

Partout dans le monde, si nous les humains, le jour de 
notre anniversaire, faisions un geste fraternel et 
charitable envers notre prochain, ce monde n’aurait 
plus le même visage… À toi de décider. 
 

À tous, nous souhaitons une très belle journée 
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié. 
 

Vos frères chevaliers 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Comité « Rénovation de l’église de Ragueneau » 
 

Vendredi « Entre amis » (souper et jeux variés) 
 

Qu’est-ce qu’on mangerait bien pour souper? 
Pourquoi ne pas vous accorder un congé de cuisine! 
Une équipe est prête à s’en charger pour vous. 
 

Quand?  Vendredi 19 février 2016 à 17 h 30 
Où?  Au Centre communautaire Édouard-Jean, 
  10, rue des Loisirs, Ragueneau 
Coût? Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou 
   plus, enfant de 6 à 12 ans : 4 $, 
  enfant de 5 ans et moins : gratuit 
 

Pas de carte à vendre, présentez-vous à l’entrée. 
 

Au menu : Lasagne, salade, tarte au caramel 
    et crème glacée 
 

Après le souper, on s’amuse... Au programme : jeu de 
cartes « 500 », crible et jeu de poches. Inscription : 5 $ 
 

Pour information : Raynald Imbeault au 418 567-8280. 
 

Venez vivre un moment de détente agréable. 
Ce sera un plaisir de vous recevoir. 
 

Un délicieux gâteau pour Pâques 
Ça vous dirait? 
 

Dégustation 
Venez déguster un savoureux morceau de gâteau 
maison que nous vous proposons pour la fête de 
Pâques. 
 

Où? Au Centre communautaire Édouard-Jean 
 10, rue des Loisirs, Ragueneau 
Quand? Lors des déjeuners des 14 et 21 février 
 organisés par la FADOQ. 
 

Commande 
Vous aimeriez servir ce délicieux dessert chez vous à 
Pâques? Voici ce qu’il faut faire : 
Lors de la dégustation, passez votre commande. 
Le samedi 26 mars, votre gâteau sera prêt et décoré. 
Vous pourrez venir le chercher et vous aurez votre 
dessert pour Pâques. 
 

Pour information : Ève Tremblay au 418 567-2542. 
 

Un plaisir pour vos yeux et un délice pour vos papilles, 
voilà ce qui vous attend. 

 
 

  

Tournoi de Bubble Soccer 
 

Tu aimes bouger, rire et t’amuser? 
 

Voici l’occasion de participer à un nouveau sport drôle 
et plein de rebondissements. 
 

Le « BUBBLE SOCCER » 
 

 
 

C’est quoi? 
 

 Une véritable partie de soccer. 

 Les joueurs sont revêtus d’énormes bulles de 
plastique. 

 Sport de contact, sans risque de blessure. 
 

Pour participer à cette expérience unique, inscris-toi 
au tournoi de BUBBLE SOCCER.  
 

Voici ce que tu dois faire : 
 

 Forme une équipe de 5 personnes (hommes ou 
femmes de 12 ans et plus) 

 Si tu es seul, tu seras jumelé avec d’autres joueurs. 

 16 équipes s’affronteront en élimination double. 
 

Où? À la Polyvalente des Baies 
 40, avenue Michel-Hémon, Baie-Comeau 
Quand? Samedi 7 mai 2016 de 9 h à 18 h 
Coût? 40 $ par personne ou 200 $ pour l’équipe 
 (en argent ou par chèque) 
 

Pour information :  Raynald Imbeault 
 Téléphone : 418 567-8280 
 Courriel : imbeaultr@videotron.ca 
 

Fais vite, les places sont limitées! 
 

 
 

 

Les profits de ces activités iront au projet de rénovation de l’église de Ragueneau. 
Consultez notre site Internet pour suivre nos activités : ragueneau-eglise-reno.org 

Mon église j’y tiens, je fais ma part! 

mailto:imbeaultr@videotron.ca
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Programme RénoRégion 
 

PROGRAMMATION 2015-2016 
(1er avril 2015 au 31 mars 2016) 

 

Votre résidence nécessite des réparations majeures? 

Vous êtes propriétaire-occupant? 

Votre revenu est limité? 
 

LE PROGRAMME RÉNOREGION PEUT VOUS ÊTRE UTILE! 

 L’aide financière peut atteindre 90 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée 
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage. 

 Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux 
défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la 
charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité-incendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $ 
et plus. 

 Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 
 

IMPORTANT : Vous ne pouvez bénéficier plus d'une fois des avantages du Programme RénoRégion. Tous 

les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat d’admissibilité émis par la MRC ne sont pas 

admissibles.  
 

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales 
de comté (MRC). 
 

Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2015-2016 ainsi que les dépliants explicatifs sont disponibles à 
la MRC Manicouagan et à votre municipalité. 
 

Pour information : Monsieur Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239 
 jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca 
 

 

 

Politique de soutien aux projets structurants 
 

 
 Le Pacte rural (PR) se poursuit et devient 

 la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 

 

La Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) remplace le programme du Pacte rural et s’en inspire 
grandement. Il vise notamment à soutenir financièrement des initiatives qui contribuent au développement de la 
MRC de Manicouagan par l’amélioration des milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 
économique et environnemental. 

Les organismes admissibles demeurent les mêmes soit : les organismes à but non lucratif (OBNL) dûment 
constitués, les coopératives non financières, les entreprises d’économie sociale (secteur financier exclu), les 
municipalités et organismes municipaux, la MRC ainsi que le Conseil des Innus de Pessamit. 

Pour en savoir plus sur le PSPS ou sur l’admissibilité d’un projet, veuillez contacter : 

Annie Cloutier 
Agente de développement rural 
Innovation et développement Manicouagan (CLD) 
418 295-2593 poste 229 
acloutier@idmnic.ca 
 

mailto:jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
mailto:acloutier@idmnic.ca
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — février 2016 

 

Heures 
d’ouverture : 
 
17 h à 21 h 

1 
Fermé  

2 
Ouvert  

Carte de St-
Valentin  

3 
Ouvert  

Décoration St-
Valentin  

4 
Ouvert 
Libre  

5 
Ouvert  

Soirée Pyjama  

6 

7 8 
Fermé  

9 
Ouvert  

Documentaire 
Québekoisie 

10 
Fermé  
Théâtre 

11 
Ouvert 

Gymnase 

12 
Ouvert 

Spécial St-
Valentin  

13 

14 15 
Fermé 

16 
Ouvert 

Patinoire 

17 
Ouvert 
Libre 

18 
Ouvert 

Jeux de société 

19 
Ouvert 
Libre 

20 

21 22 
Fermé  

23 
Ouvert 
Libre 

24 
Fermé  
Théâtre 

25 
Ouvert 
Atelier 

animatrices 

26 
Ouvert 
Libre  

27 

28 29 
Fermé  

     

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Offres d’emploi pour étudiants ou étudiantes  
 

La Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan est un 
organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du développement touristique du 
territoire de la Péninsule Manicouagan ainsi que du bureau d’accueil touristique situé à Ragueneau. 
 

Les détails complets de ces offres d’emploi sont affichés sur le site Internet de la 
municipalité : http://municipalite.ragueneau.qc.ca ou au bureau municipal (523, route 138). 
 

Agent ou agente de 
sensibilisation et à 

l’animation 
 

Conseiller ou conseillère en 
séjour 

 
Adjoint ou adjointe aux 

communications 

Conditions de travail : 
• Contrat de 8 à 12 semaines. 
• Temps plein, 35 heures/semaine. 
• Horaire : à déterminer. 
 

Lieu du travail : 
Péninsule Manicouagan 
(Ragueneau, Chute-aux-Outardes, 
Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel) 

 Conditions de travail : 
• Contrat de 8 à 12 semaines. 
• Temps plein, 35 heures/semaine. 
• Horaire : 10 h ou 11 h à 18 h. 
• Travailler une fin de semaine sur 

deux. 
 

Lieu du travail : 
Bureau d’accueil touristique situé à 
Ragueneau. 

 Conditions de travail : 
• Contrat de 8 à 12 semaines. 
• Temps plein, 35 heures/semaine. 
• Horaire : 8 h 30 à 16 h 30. 
 

Lieu du travail : 
Bureau de la Corporation de 
développement touristique situé au 
365 rue Granier à Pointe-Lebel. 

 

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 mars 2016, en acheminant leur 
curriculum vitae et une lettre de présentation soit : 
 

Par courriel : tourismepointelebel@globetrotter.net OU info@peninsulemanicouagan.qc.ca 
Par la poste : Martine Salomon, Tourisme Péninsule Manicouagan 
     365 rue Granier, Pointe-Lebel (Québec)  G0H 1N0 
 

Prendre note que les entrevues auront lieu au cours du mois d’avril. 
Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales. 
 

Service d’urbanisme

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 de la Colline 
- rue des Îles - rue Bouchard 
- rue des Lupins - rue des Mouettes 
- montée Taillardat - chemin du rang 2 
- chemin d’Auteuil 
 

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

 

IMPORTANT — BACS - IMPORTANT 
 

Les bacs doivent être placés à une distance d’environ deux mètres de 
la bordure de la route de manière à ne pas nuire ni au déneigement, 
ni à l'épandage d'abrasifs, ni à la circulation.  

 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi :  13 h 30 à 15 h 30 
Mardi :  18 h 30 à 20 h 30 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
bouquineur » qui se tiendra le mardi 
23 février 2016 à 19 h. 
Thème : À déterminer. 

 

Liseuse à louer 
 

La bibliothèque vous offre maintenant la 
possibilité de faire l’essai d’une liseuse. 
Pour la somme de 4 $, vous aurez le 
loisir de choisir un livre numérique parmi 
les 900 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. 

 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 

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

 

Bénévolat Côte-Nord.ca 
 

  Vous cherchez à combler vos besoins en bénévoles? 
  Consultez les fiches de nos bénévoles 
  et publiez une offre d’emploi bénévole en ligne! 
  benevolatcote-nord.ca 

 
 

Communiqué — Ministère des Transports 
 

INTERDICTION D’IMMOBILISER UN VÉHICULE POUVANT NUIRE À DIVERSES OPÉRATIONS 
 

Le ministère des Transports du Québec rappelle à la population qu’il est interdit d’immobiliser son véhicule sur 
l’accotement d’une voie de circulation ou d’un chemin public, notamment de manière à nuire ou gêner diverses 
opérations, dont celles de déneigement. 
 

Cette interdiction est inscrite dans le Code de la sécurité routière à l’article suivant : 
 

382. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation 
inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une 
propriété. 
 

Les patrouilleurs du ministère des Transports veilleront à ce que la réglementation soit respectée et demanderont 
à la Sûreté du Québec d’intervenir au besoin. Rappelons qu’un véhicule pris en infraction sera remorqué aux frais 
du propriétaire. 
 

Le Ministère vous remercie de votre collaboration et de votre compréhension. 

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

      
 

 

 
 
 
 
 
 

Soirées d’entraînement en groupe 
 

 Vous souhaitez vous remettre en forme, mais vous ne savez pas par où 
 commencer? 
 Vous aimeriez aller au gym, mais ceux-ci vous intimident? 
 Vous êtes seul et manquez de motivation? 
 
 Puisqu’il est plus facile de conserver sa motivation lorsqu’on s’entoure de personnes 
 qui ont les mêmes objectifs que nous et que s’entraîner en gang, c’est beaucoup 
 plus plaisant, nous vous offrons une session d’entraînement en groupe « sans 
 prétention ». 
  
 Quand :  Tous les mercredis à 18 h 45 du 3 février au 6 avril 2016 
 Où :   Au gymnase de l’école Ste-Marie 
 Coût :  50 $ pour la session (10 cours) 
 
 Apportez votre bouteille d’eau et votre sourire! 
 
 Pour information, contactez-nous au 418 567-2345. 
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Activité spéciale St-Valentin 
 

   
-

’ ’
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Souper-soirée hommage 2016 
 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2016, 

toute la population est invitée à une soirée « Années 50 »! 
 

Chaque comité ou organisme est invité à désigner une personne bénévole qui, au cours 

de l’année, s’est démarquée par son bénévolat. Les lettres d’invitation et les formulaires 

de présentation ont déjà été envoyés aux différents organismes et comités. Si vous ne 

l’avez pas reçu, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 567-2345. Il est à noter 

que pour la catégorie « Organisme de l’année », pour l’obtention du trophée Georges-

Henri Gagné, il est nécessaire de s’inscrire sur le formulaire inclus dans l’envoi et le conseil 

choisira le lauréat parmi tous les organismes ou comités mis en nomination. La date limite 

pour retourner vos formulaires est le 11 mars 2016. 
 

Souper-soirée hommage 

aux bénévoles 2016 
 

Vendredi 8 avril 2016 à 18 h 

au Centre communautaire 

Édouard-Jean de Ragueneau 

 

Les billets sont en vente 

au coût de 15 $ 

au bureau municipal. 
 

Bienvenue à tous! 
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Horaire de la patinoire 2015-2016 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 
 

HORAIRE RÉGULIER 

Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 16 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30 

Lundi Fermée Fermée Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mardi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Mercredi Fermée Fermée Fermée Patinage libre Hockey jeune  Hockey adulte 
Jeudi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Vendredi Fermée Fermée Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Samedi Patinage libre Hockey familial Fermée 

Lumières ouvertes seulement 
Dimanche Patinage libre Hockey familial Fermée 

 
 
 
 

 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 

Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et protège-cou 
Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 

Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 
 

 Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs. 
 Avoir du plaisir dans la pratique des sports de glace. 
 Boire et manger se fait à l’intérieur dans l’aire de détente prévue à cet effet.  
 Aucun blasphème ne sera toléré.     
 Il est interdit de flâner et de se bagarrer. 
 Il est interdit de boire et de manger sur la totalité des surfaces glacées. 
 Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les stupéfiants sont interdits. 

 

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate 
 

  

  

Patinage libre en tout temps sur la glace située en annexe de la patinoire. 



 

 

  

  

  

  

  
  


