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Assemblées municipales 
Mardi le 1

er
 octobre 2013 à 19 h 30 

Salle municipale 
523, route 138 
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bureau municipal 
  

Lundi 14 octobre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Lucie Vaillancourt 
Vue sur la péninsule Manicouagan 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mot du maire 
 
 

Les élections municipales arrivent à grands 

pas et par conséquent, arrive aussi le terme 

de mon mandat comme maire.  

Je tiens à vous redire que j’ai vraiment aimé 

mon passage dans la politique municipale tant au poste de 

conseiller pendant 16 ans qu’au poste de maire pendant 4 ans.  

J’ai apprécié la collaboration de tous les membres du conseil, 

l’excellent travail des employés municipaux et particulièrement 

la confiance témoignée par chacun de vous, citoyenne et 

citoyen, qui m’avez soutenu dans les dossiers et projets réalisés 

au cours de toutes ces années. 

Le monde municipal en est un de défi.  Que ce soit au niveau 

administratif ou au niveau des services (incendie, voirie locale, 

gestion des matières résiduelles, urbanisme et développement 

et bien d’autres encore), l’implication dans un conseil municipal 

peut être l’occasion de grandes réussites. 

Je rappelle aux personnes intéressées qu’il est encore temps de 

relever ce beau défi puisque les mises en candidature se 

terminent le 4 octobre prochain à 16 h 30.  Que votre 

engagement et la mise en œuvre de vos nouveaux projets vous 

apportent la satisfaction que vous en attendez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLL’’’EEEnnntttrrreee---NNNooouuusss   

Claude Lavoie, maire 
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Assemblées 
 

Les CFQ 
 

Lundi 7 octobre 2013 : 
assemblée mensuelle à 19 h 00 au local. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Mardi 1
er
 octobre 2013 : 

assemblée du district #26 à 19 h 00 à la salle de réunion du 
CCEJ. 

 

Déjeuners 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche le 6 octobre 2013 
 

FADOQ 
 

Dimanche le 13 octobre 2013 
Dimanche le 20 octobre 2013 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche le 27 octobre 2013 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi le 26 octobre 2013 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Menu : poulet 

 

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 octobre 2013 : 
 

 Amédée Martel le 1
er
 octobre 

 Gérald Desbiens le 5 octobre 
 Gabriel Gauthier le 7 octobre 
 Rosaire Gaudreault le 8 octobre 
 Rodrigue Girard le 9 octobre 
 Gilbert Bouliane le 9 octobre 
 Jean-Denis St-Gelais le 9 octobre 
 Marcel Desbiens le 13 octobre 
 Adrien Morin le 18 octobre 

 Michel St-Pierre le 19 octobre 
 Jean-Claude Desbiens le 20 octobre 
 Denis Tremblay le 22 octobre 
 Jean-Marie Picard le 30 octobre 
 Romain Bergeron le 31 octobre 
 René Gagnon le 31 octobre 
 Pierre Gagné le 31 octobre 

 

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

Vos frères chevaliers 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle et souper 
 

Un souper communautaire aura lieu le lundi 7 octobre à 
17 h 30 au local suivi de la réunion mensuelle. 
 

Cafés des artisanes 
 

 Mercredi le 16 octobre à 13 h 00 au local. 
 Mardi le 29 octobre à 13 h 00 au local. 
 

Formation en arts textiles 
 

La formation en arts textiles donnée par la Fédération 19 se 
tiendra les 4 et 5 octobre 2013 au Pavillon St-Sacrement à 
Baie-Comeau. 
4 octobre :  18 h 30 à 20 h 30 :  Tricot jacquard 
    20 h 30 à 21 h 00 :  Artisanat jeunesse 
5 octobre :  9 h 00 à 11 h 30 :  Tissage 
    13 h 00 à 14 h 30 :  Dentelle roumaine 
    14 h 30 à 16 h 00 :  Couture 
Pour plus d’information, contactez madame Lucie Tremblay 
au 418-567-8526. 
 

Sous-marins 
 

Il y aura vente de sous-marins le samedi 9 novembre 2013. 
Le prix est de 12.00$ pour 4 sous-marins. Donnez vos 
commandes avant le 4 novembre en contactant Marie-Anna 
Girard au 418-567-2073 ou Lucie Tremblay au 418-567-8526. 
 

Edith Martel 
Responsable du 
Comité Communications 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com 
http://facebook.com/cfqragueneau 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités d’octobre : 
01 Bingo cadeaux – 13 h 30 
08 Après-midi cinéma – 13 h 30 
15 Jeux variés – 13 h 30 
22 Se relaxer par l'expression et le théâtre – Jean-Pierre 

Simard – 13 h 30 
29 Souper et soirée d'Halloween – 17 h 00 

 

Solidarité et partage 
 

Le groupe de solidarité et partage continue ses activités 
auprès des personnes malades, seules ou endeuillées. 
Vous connaissez de ces personnes ?  Communiquez avec 
nous. 
Rosanne Girard, responsable      418-567-4210 
Chantale Girard, secrétaire      418-567-4345 
Chantal Lavoie, publiciste       418-567-2418 
Marie-Anna Girard, publiciste      418-567-2073 
Françoise Desbiens, resp. des ressources   418-567-2172 

 

 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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INSCRIPTION AU THÉÂTRE ÉDUCATIF 

 

L’automne revenu, c’est le temps des 
inscriptions au théâtre éducatif 

 

Prenez note qu’un logement est disponible :  
 

Pour familles au 25, de l’Église (SHR) 
  ■ 1 logement de trois chambres à coucher 
 

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

Annik Girard, directrice 

 

La construction va bon train.  Les premiers locataires 
pourront s’y installer à compter du 1er décembre prochain.  
Quelques places sont encore disponibles.  Dépêchez-vous 
de faire votre demande. 
 

Annik Girard, directrice 

 
  

ÉLECTIONS 2013 

Personnel électoral demandé 
 

La période de recrutement du personnel électoral pour le jour du 
vote par anticipation (27 octobre 2013) ainsi que pour le jour du 
scrutin (3 novembre 2013) est déjà commencée.  Les personnes 
intéressées doivent être âgées de 18 ans et plus. 
La rémunération du personnel électoral varie entre 12 $ et 16 $ 
l’heure, selon les fonctions. 
La présidente d’élection encourage les citoyennes et citoyens à 
faire parvenir leur candidature et remercie tous ceux et celles qui 
s’impliqueront aux élections municipales de 2013. 
Pour poser votre candidature, vous pouvez contacter la présidente 
d’élection au 418-567-2345 ou au 
amorin@municipalite.ragueneau.qc.ca. 
 

Audrey Morin, présidente d’élection 
  

 

     LA CAISSE POPULAIRE 

     DE RAGUENEAU 
 

Êtes-vous prêts(es) pour votre retraite ? 
Savez-vous si vous avez suffisamment d’argent de côté ? 
 

Si vous ne savez quoi répondre à ces questions ou encore que vous 
avez répondu NON, une PLANIFICATION À LA RETRAITE s’impose 
pour vous. 
 

Venez donc rencontrer les conseillers financiers compétents à la 
CAISSE POPULAIRE de RAGUENEAU, ils se feront un immense 
plaisir de vous fournir les outils nécessaires afin de profiter d’une 
belle retraite selon VOS espérances et VOS besoins. 
 

Ne tardez plus !  L’avenir peut être si simple quand il est bien 
planifié. 
 

Raynald Gagnon, directeur général

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 19 ans, nous vous offrons la possibilité de gagner confiance en vous et de participer à des ateliers d’expression.  
Ces ateliers auront lieu aux dates suivantes, au Centre communautaire Édouard-Jean, à 19 h 15 : 

- Mercredis, 6 et 16 octobre   - Mercredis, 6 et 20 novembre   - Mercredis, 4 et 18 décembre 
 

Pour qui ? Les jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans. (Cette année, nous aimerions avoir des adultes et aînés)  
Coût : C’est gratuit et ce, grâce à l’implication des partenaires suivants : 
 

 Maison des jeunes «La boîte»; 

 CLSC Marie-Leblanc-Côté (CSSSHCN-M); 

 Centre communautaire pour les aînés; 

 École Ste-Marie; 

 Municipalité et loisirs de Ragueneau 

 URLS Côte-nord. 
 

Alors, profitez-en !!! 
 

Pour inscription, téléphonez au : 418-567-2910  et laissez votre message à Jean-Pierre Simard et ce, avant le 4 octobre 2013. 

mailto:amorin@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Album photos 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353492258101718&set=o.355735544480083&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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  Collecte des encombrants 
 

Profitez de l’occasion pour vous départir de vos gros rebuts! 

Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas d’être déposé dans le bac roulant, tels les meubles, les appareils 
électroménagers, les réservoirs à eau chaude, etc. 
 

Votre date de collecte est le 23 octobre 2013. Vous désirez participer? 

• Déposez vos objets en bordure de rue la veille au soir seulement du jour de collecte 
• Séparez les métaux des autres objets 
• Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu’au ramassage. La collecte peut s’étendre sur quelques jours 
• N’ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne passe qu’une seule fois dans chaque rue 
 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 

Matières acceptées 

 Branches ficelées en ballots de 1 mètre de longueur 
 Chauffe-eau 
 Électroménagers et petits appareils électriques 
 Ferrailles et métaux 
 Matelas, sommiers, meubles, tapis 
 Matériaux de rénovation et de démolition (maximum 25 kg 

par item et 1 mètre cube par collecte) 
 

Matières refusées 

 Asphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe 
 Ordures ménagères et cadavres d’animaux 
 Pièces et carcasses d’automobiles ou autres pièces 

mécaniques 
 Toute matière en vrac 

 

Les matières qui suivent sont refusées à la collecte des 
encombrants, mais acceptées à l’écocentre : 

 Bardeaux d’asphalte 
 Bonbonnes de propane 
 Objets trop gros ou trop lourds pour être manipulés à bras 

d’homme (25 kg ou plus de 1,5 m par 3 m) 
 Pneus 
 Réfrigérateur, congélateur et climatiseur 
 Résidus domestiques dangereux (peinture, produits 

chimique, toxique ou explosif) 
 Téléviseurs et écrans 

 

 

 

IMPORTANT 

Les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les téléviseurs et 
les écrans contiennent des substances nuisibles pour l’environnement. 
Ceux-ci ne peuvent pas être ramassés lors de la collecte des 
encombrants, qui ne permet pas le ramassage sécuritaire de ces 
appareils. Veuillez les apporter à l’écocentre. 

Un doute, une question? 

418-589-4557 
info@regiemanicouagan.qc.ca 
www.regiemanicouagan.qc.ca 

 

  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 des Lupins - montée Taillardat 

- rue de la Colline - rue des Mouettes - chemin du rang 2 
- rue des Iles - rue Bouchard - chemin d’Auteuil 

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

 

Abri temporaire 
 

 

C’est à compter du 1er octobre que vous pouvez 
installer votre abri temporaire. 

http://www.regiemanicouagan.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   Fermée le 14 octobre 
Mercredi :  18 h 30 à 20 h 30 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le 
mercredi 30 octobre à 18 h 45.  
Thème : Passepeur et Chair de poule 
 

Nouveautés 
 

 La grange d’en haut tome 1 de Micheline Dalpé 

 Chroniques d'une petite ville de Mario Hade 

 Écris-moi, Marie-Jeanne de Ginette Durand-Brault 

 La fille-mère et le soldat d’Odette Mainville 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

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 ! 
 

Une naissance, un livre 
 

Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à 
la bibliothèque, nous offrons une trousse 
comprenant un album de Toupie ou Maki, une revue 
Enfants Québec et un disque compact de comptines. 
 

Sac-Ado 
 

Pour les adolescents de 13 à 17 ans qui s’inscrivent à 
la bibliothèque, nous offrons gratuitement un sac 
comprenant un roman et un magazine « Les 
débrouillards ». 
 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous rejoindre : 418-567-2291, poste 5302 

Service des loisirs
Soccer pour jeunes 
 

Les jeunes qui désirent se joindre à une équipe 
peuvent encore le faire. L’horaire est la suivante : 
Les lundis et mercredis 

 de 18 h à 19 h pour la maternelle et la 1re année; 

 de 19 h à 20 h pour les 2e, 3e, 4e, et 5e années; 

 de 20 h à 21 h pour le secondaire 1 à 3. 
Le coût est de 50 $ par inscription et la session se 
termine à la fin novembre. 
Entraîneuse : Émile Bouchard 
 

Équipements sportifs usagés 
 

Donner une deuxième vie à vos équipements 
sportifs 
 

Vous avez des équipements trop petits et en bon état 
dont vous ne vous servez plus ? Vous pouvez les 
emporter au local de la patinoire sur les heures 
d’ouvertures habituelles.  Vous pouvez également 
appeler au 418-567-1497 et laisser vos coordonnées, 
un appel vous sera retourné pour la démarche à 
suivre ! 
 
 
 
 

Zumba  
 

La période d'inscription à la session d'automne de 
ZUMBA ® fitness est maintenant terminée et nous 
sommes fières d'annoncer que le groupe est 
complet ! Toutefois, si vous avez manqué votre 
chance lors de la soirée d'inscription et d'essai, 
madame Estelle St-Gelais se fera un plaisir de 
prendre vos noms et coordonnées afin de vous 
permettre d'être sur une liste d'attente en cas 
d'annulation de la part des personnes préinscrites le 
soir du 17 septembre.  Vous pouvez la joindre au 
numéro de téléphone suivant: 418-567-1497 
  

N.B. Il sera possible de venir essayer la 
ZUMBA ® fitness "à la pièce".  Le tarif sera de 5$/soir 
payable à l'entrée aux instructrices mais sachez que les 
places sont limitées selon le nombre de personnes 
inscrites présentes.   

  

Les jeudis des tout-petits 
 

Activités de motricité pour les jeunes de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents. 
Le 17 octobre au gymnase de l’école Ste-Marie de 
18 h 30 à 19 h 30.  
Aucune inscription nécessaire et c’est gratuit. 
Pour information : Estelle St-Gelais au 418-567-1497 
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Vendredi le 25 octobre 2013 de 19 h à 22 h 
au Centre communautaire Édouard-Jean 

 

Les jeunes de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent. 
Prix de présence pour les costumes. 

Musique animation. 
Jus et chips en vente sur place. 

 
Venez danser en famille !!! 

Maison des jeunes
Calendrier des activités - Octobre 2013 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1  2 3 4 5 

  Rencontre 

animatrices / jeunes 

Ouvert dès 17 h 

Ouvert 17 h à 21 h Ouvert 17 h à 21 h FERMÉ  

6 7 8 9 10 11 12 

 Ouvert 

17 h à 21 h 

Ouvert 

17 h à 21 h 
Théâtre 
éducatif 

Ouvert 

17 h à 21 h 

FERMÉ  

13 14 15  16 17 18  19 

 

 

Ouvert 17 h à 21 h 

 

Ouvert 17 h à 21 h 

Soirée jeux de 
société 

Ouvert 17 h à 21 h 

 

Ouvert 17 h à 21 h 

 

FERMÉ  

20 21 22 23 24 25 26 

 Ouvert 17 h à 21 h  

Atelier cartes de Noël 

Ouvert 17 h à 21 h  

Atelier cartes de Noël 

Théâtre 
éducatif 

FERMÉ Soirée dansante 
Halloween 

 

27 28 29 30 31   

 Ouvert 17 h à 21 h  

 

Ouvert 17 h à 21 h  

 

Ouvert 17 h à 21 h  

 

Ouvert 17 h à 21 h  

Halloween 

Du 14 au 20 octobre, des activités 
seront organisées dans le cadre de la 
semaine des maisons de jeunes. 



 

 
 

 
 

  

  
 
 

 
 


