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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal de novembre 
est le 20 octobre. 

 

Assemblée municipale 
Mardi 14 octobre 2014 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 

 

Bureau municipal fermé 
Le lundi 13 octobre 2014 
(Action de grâces) 
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Vue sur la rivière aux Outardes 

 
 
 

Mot du maire 
 
 

Suite aux récents bris sur le réseau d’aqueduc 
municipal, nous avons reçu plusieurs questions 
concernant la mise aux normes de l’eau potable. 

Tout d’abord, il faut savoir que ce type de dossier est souvent long à 
réaliser. Le nombre d’intervenants, les exigences à remplir, les études à 
réaliser et l’importance du coût des travaux sont tous des facteurs qui 
contribuent à ce que la réalisation de ce projet se fasse sur une longue 
échéance. 

Les conseils municipaux de Chute-aux-Outardes et Ragueneau travaillent 
de concert afin de faire avancer le dossier.  Nous vous avouons avoir été 
un peu surpris, lors de notre entrée en fonction, de constater l’ampleur de 
ce projet et la longueur des procédures avant d’en arriver à l’étape de 
réalisation. 

Cependant, je tiens à vous assurer que toutes les mesures sont prises 
présentement pour vous assurer de l’eau potable répondant aux normes 
en vigueur. 

Nous sommes conscient des désagréments que peuvent causer les 
interruptions de service et les avis d’ébullition, mais sachez que ces 
mesures sont nécessaires afin de vous assurer un service de qualité et 
d’éviter les risques pour votre santé. 

Pour terminer, je vous informe qu’en plus d’être distribué par le courrier 
postal, les avis d’ébullition sont affichés sur notre page Facebook et sur le 
site internet de la municipalité.  De plus, vous pouvez communiquer avec 
le bureau municipal pour être inscrit sur une liste d’envoi de courriel vous 
permettant ainsi d’être informé rapidement. 
 

 

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

FADOQ 
 

Dimanche 12 octobre 2014 (pour Développement et paix) 
Dimanche 19 octobre 2014 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 26 octobre 2014 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Le samedi 25 octobre 2014 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 

Chevaliers de Colomb 
 
 

Assemblée régulière 
 

Une assemblée mixte se tiendra le mercredi 8 octobre 
2014 au Centre communautaire Édouard-Jean à 18 h 30 
pour l’exécutif et à 19 h 00 pour l’assemblée régulière. 
 

 

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 : 
 

 Amédée Martel le 1er octobre 
 Gérald Desbiens le 5 octobre 
 Gabriel Gauthier le 7 octobre 
 Rodrigue Girard 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 
 Pierre Gagné le 31 octobre 
 René Gagnon le 31 octobre 
 

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

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

Vos frères chevaliers 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Lancement de livre 
 

Le Centre communautaire pour les Aînés de Ragueneau 

procédera au lancement du livre La sagesse et le 
savoir des aînés – tome 2 contenant 50 recueils 

d’histoires de vie, le mardi 15 octobre 2014 à 13 h 30 au 
521, route 138 à Ragueneau. 
 

Activités du mois 
 

07 Jean-Pierre Simard et Laurence Martel (théâtre  
 éducatif) – 13 h 30 
14 Marie-Hélène Fournier (éducation physique) –   
 13 h 30 (à la Villa Ragueneau) 
28 Souper d’Halloween – 17 h 
 

 

Les CFQ 
 

Souper et réunion mensuelle 
 

La rencontre débutera par un souper communautaire à 
17 h 30 suivi de la réunion mensuelle. 
 

Les CFQ : 100 ans et un nouveau logo! 
 

 
La lettre Q représente le Québec avec au centre une 
femme en action.  C’est aussi un cercle ouvert qui 
démontre que notre association est prête à accueillir 
toutes les femmes qui désirent s’impliquer socialement et 
s’épanouir par la créativité. 

Les 3 formes égales à l’intérieur, mais de différentes 
couleurs représentent les différentes activités de la 
femme : 
- le rouge représente l’éducation, la formation, le 
développement personnel; 
- le jaune représente le maintien de nos traditions 
culturelles et artisanales ainsi que le bénévolat et 
l’entraide; 
- le vert représente le rôle de la femme comme compagne, 
mère et éducatrice. 

L’intérieur blanc représente la recherche de 
l’authenticité et de la vérité qui est à la base de la 
philosophie de notre association et qui se reflète dans 
notre cadre d’éthique.  Notre démarche vise le maintien 
de nos valeurs et l’engagement dans notre vie familiale et 
sociale. 
 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

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

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Solidarité et partage 
 
 

Vous connaissez des personnes malades, à la maison ou à 
l’hôpital, ou des personnes seules?  Faites-nous les 
connaître.  Des membres de Solidarité et partage se feront 
un plaisir de leur rendre visite. 
 

Une nouvelle naissance s’annonce?  Faites-nous le savoir.  
Nous pourrons féliciter les nouveaux parents. 
 

Nous sommes là pour partager avec vous quelques 
moments que ce soit : une joie, une peine ou un deuil. 
 

Communiquez avec Chantal Girard au 418 567-4345 ou 
Rosanne Girard au 418 567-4210. 
 

Développement et paix 
 

Dans le cadre de la Semaine mondiale d’action de Caritas 
Internationalis qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2014, 

Solidarité et partage, en collaboration 
avec la FADOQ, vous invite à un 
déjeuner le 12 octobre 2014 au Centre 
communautaire Édouard-Jean.  Une 
partie des profits sera versée à 
Développement et paix pour la 
campagne de lutte contre la faim 
ayant pour thème « Parce qu’on 
sème ».  Pour en savoir davantage, 
consultez le site internet : 
devp.org/onsème 
 

 

Église St-Jean-Eudes 
 

Vous désirez faire baptiser votre enfant? 
 

Une première rencontre pour la préparation de ce 
sacrement débutera le vendredi 24 octobre 2014. 

Vous devez vous inscrire en téléphonant au presbytère au 
418 567-2551 les mardis, mercredis ou jeudis et je vous 
contacterai par la suite. 
 

Il en va de même pour tout autre sacrement tel que : 
pardon, eucharistie, confirmation. 

Édèse Girard, responsable 
 

Marché aux puces 
 

À partir d’octobre, le marché aux puces situé à l’église St-
Jean-Eudes de Ragueneau ouvrira ses portes le mercredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Sur demande, un samedi avant-midi à chaque deux 
semaines sera aussi disponible.  Pour prendre rendez-
vous, veuillez appeler au presbytère les mardis, mercredis 
ou jeudis au 418 567-2551. 
 

Les profits vont aux besoins de la Communauté chrétienne 
de Ragueneau. 
 

Rosanne Imbeault, secrétaire 

Fabrique de Ragueneau 

La Caisse populaire de Ragueneau 
 

 

Vous désirez une retraite confortable ? 
Vous désirez conserver le même niveau 
financier à votre retraite ? 
Alors la prévoyance est de mise. 
Avec les outils financiers que votre Caisse populaire de 
Ragueneau peut vous offrir, ce sera possible de planifier 
une retraite confortable. 
 
Conjuguez avoir et être au 418 567-4300 
 

 

Pompiers recherchés 
 

 tu aimes relever des défis; 
 tu aimes l’adrénaline; 
 tu as à cœur la sécurité des gens; 
 tu es minutieux; 
 tu es responsable; 
 tu es dynamique. 
 

Alors joins-toi à notre brigade de pompiers. 
 
Exigences : 
 s’engager à suivre une formation de 325 heures; 
 obligation de faire 24 heures de pratique 

annuellement; 
 avoir une bonne condition physique; 
 aimer le travail d’équipe; 
 capacité à travailler sous pression ou dans des 

situations d’urgence. 
 

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae 
l’adresse suivante : Municipalité de Ragueneau - 523, 
route 138 – Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 à l’attention de 
Louis-Xavier Côte-Benoit ou par courriel à : 
lx.cotebenoit@municipalitecao.ca 
 

 

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 faibles revenus au 22 et 25, de l’Église 
(OMH et SHR) 
 ■ Aucun 
 
Vous pouvez quand même vous procurer le formulaire de 
demande de logement au 523, route 138 pour faire partie 
de la liste d’attente. 
 

Annik Girard, directrice

mailto:lx.cotebenoit@municipalitecao.ca
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LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE MANICOUAGAN REÇOIT 

UN PHÉNIX DE L'ENVIRONNEMENT 
 

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
(RGMRM) a vu ses efforts des dernières années récompensés à 
l'occasion de la 17e cérémonie de remise des Phénix de 
l'environnement qui s'est déroulée le 18 septembre au Salon rouge 
de l'Assemblée nationale à Québec. Le ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, monsieur David Heurtel, a octroyé à la RGMRM le 
phénix dans la catégorie Municipalités et organismes municipaux - 
Réalisation à caractère environnemental pour la mise en oeuvre du 
Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles de 
Manicouagan (CGIMRM). 
 

« C'est avec honneur que je partage cette reconnaissance avec 
tous ceux et celles qui se sont investis à la mise en oeuvre du 
Complexe, tant les employés de la RGMRM, que les membres 
fondateurs qui ont su faire preuve de détermination et de vision. 
Nous avons réussi à faire reconnaître le travail de l'équipe 2009-
2013. De notre côté, les membres de l'actuel conseil 
d'administration allons continuer notre implication dans ce 
merveilleux projet », d'affirmer monsieur André Lepage, président. 
 

Débuté en 2009, ce prix rend justice à un projet audacieux, un 
concept unique au Québec. La gestion intégrée du CGIMRM 
permet, entre autres, de valoriser un maximum de résidus et 
d'objets de toutes sortes par le tri à la source réalisé au poste de 
prétri. Les matières reçoivent le traitement approprié, soit par 
l'intermédiaire de l'écocentre, des ateliers de mécanique et 
d'ébénisterie ainsi que par le magasin de réemploi Phase 2. Ces 
plateaux permettent la mise en valeur du plus grand nombre de 
ressources. 
 

Rappelons que le Phénix de l'environnement est la plus haute 
distinction environnementale décernée au Québec. Ce concours, 
créé en 1998, a pour mandat d'honorer et de promouvoir 
l'excellence ainsi que le savoir-faire des organisations québécoises 
en matière de protection de l'environnement et de développement 
durable. 
 

Par ailleurs, la RGMRM tient à féliciter les autres lauréats et 
finalistes des Phénix de l'environnement, tout spécialement 
l'Agence Mamu Innu Kaikusseht, le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
et le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire. « Nous sommes fiers 
d'être partie intégrante d'une Côte-Nord à l'avant-garde en matière 
d'initiatives environnementales », de conclure monsieur Lepage. 
 

À propos du CGIMRM 
Le Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles de 
Manicouagan rassemble à un même endroit les services de 
collecte, de traitement et de valorisation, une première au Québec. 
Il se compose des locaux administratifs de la Régie, d'un centre de 
transfert incluant une presse à ballots, d'un écocentre, d'ateliers 
d'ébénisterie et de mécanique et d'un magasin de réemploi. Toutes 
ces filières interagissent les unes avec les autres afin de maximiser 
la valorisation des résidus et ainsi en diminuer l'enfouissement. 
 

Les membres fondateurs du CGIMRM sont mesdames Christine 
Brisson, Arlette Girard, Nathalie Fournier et messieurs Ghislain 
Beaudin, André Lepage, Denis Lejeune, Claude Lavoie, Michel 
Lévesque ainsi qu'Alain Labrie. 
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Villa Ragueneau 
 

 
Notre corporation sans but lucratif à comme souci de 
permettre aux personnes du troisième âge de vivre à 
Ragueneau dans les meilleures conditions possibles. 

 

 
Toute personne âgée de 75 ans et plus  OU  toute 
personne âgée de moins de 75 ans mais en légère perte 
d’autonomie* 
 
* Légère perte d’autonomie se définie comme la difficulté 
à accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Les 
difficultés rencontrées par la  personne peuvent être de 
nature physique ou  psychosociale : 
 
 difficulté à effectuer son entretien ménager; 
 difficulté dans la préparation de repas; 
 difficulté à faire sa lessive parce qu’il y a des escaliers 

à monter ou à descendre; 
 incapacité à vivre seule suite au décès d’un être cher; 
 isolement ou insécurité; 
 etc. 

 
530 $, électricité non comprise 
566 $, cafétéria (2 repas par jour) et surveillance de nuit 
1 096 $, total mensuel pour un logement non 
subventionné* 

 

* Logement subventionné (programme de supplément au 
loyer (PSL)) : le gouvernement du Québec subventionne 6 des 
10 logements à des personnes ayant des revenus moins élevés 
que 22 500 $ (montant réévalué à chaque année). Déjà 5 de 
ces 6 logements sont loués. 

 
Toute personne résidente ou non de Ragueneau peut 
faire une demande.  Les formulaires sont disponibles au 
523, route 138 à Ragueneau.  Pour toutes informations, 
contactez madame Annik Girard au 418 567-2345. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Depuis 20 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 8 et 22 octobre 2014 
 mercredis 12 et 26 novembre 2014 
 mercredi 17 décembre 2014 

 

Pour qui ?  Les jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans. (Cette 

année, nous aimerions avoir des adultes et ainés)  

Les ateliers sont animés par Jean-Pierre Simard, 
organisateur communautaire et psycho-éducateur 
 
Coût : c’est gratuit. 

 
Pour inscription, téléphonez au 418 567-2910 et laissez votre 

message à Jean-Pierre Simard. 

 

 

Qui sommes-nous

Clientèle visée

Coût des logements et des services

Faire une demande
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Bibliothèque
Heures d’ouverture 
 

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

Fermée le lundi 13 octobre (Action de grâces) 
 

Amnistie pour les livres en retard 
 

Pendant tout le mois d’octobre et dans le cadre de la 
« Semaine des bibliothèques publiques » qui se tiendra du 
18 au 25 octobre 2014 sous le thème : « Plus qu’un lieu, un 
rendez-vous! », nous invitons les personnes ayant des livres 
en retard à venir les porter soit à la bibliothèque ou au 
bureau municipal. Aucun frais de retard ne vous sera facturé 
pour les livres rapportés. 
 

Café du Bouquineur 
 

 
Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le 
mercredi 29 octobre 2014 à 19 h. 
 

Thème : Le hasard fait souvent bien 
les choses. 
 

Nouveautés 

 

 Les années de plomb t.3 – Les choix de Thalie, de Jean-
Pierre Charland 

 Madame tout-le-monde t.4 – Vent de folie, de Juliette 
Thibault 

 Le puit, de Daniel Lessard 
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est maintenant disponible à la 
bibliothèque. Pour le moment, un peu plus de 100 titres 
figurent au catalogue. Pour profiter de ce service gratuit, 
vous devez être membre de la bibliothèque. L’abonnement 
est gratuit. Passez nous voir pour obtenir un code d’accès 
et nous vous donnerons la procédure pour le télécharger 
vos livres. 
 
 

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 rejoindre : 418 567-2291, poste 5302 
facebook.com/biblioragueneau

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 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 

Abri temporaire 
 

 

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

  

 

Service incendie 
 

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies 2014, le service de sécurité incendie de la péninsule Manicouagan 
vous invite à une journée porte ouverte à la caserne de la municipalité de Chute-aux-Outardes. Lors de cette journée vous 
aurez l’occasion de visiter la caserne, de voir les véhicules, de poser des questions en lien avec la prévention des incendies 
mais surtout de côtoyer ces personnes passionnées que sont vos pompiers. 
 

Des hot-dogs et boissons gazeuses vous seront offerts à prix modique. Cette belle activité, à faire en famille, vous permettra 
de vous familiariser avec le métier de pompier et d’observer l’évolution que cette profession a connue dans les dernières 
années. 
 

Cette journée aura lieu le dimanche 12 octobre de 10 h à 16 h à la caserne de Chute-aux-Outardes situé au 2, rue du Parc. 
 

Nous vous attendons en grand nombre. 
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Maison des jeunes

Calendrier des activités - Octobre 2014 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 2 3 4 
   

 
MDJ fermée 
Réunion 
d’équipe 

Ouvert 
de 17 h à 21 h 

  

5 6 7 8 9 10 11 
 Aide aux devoirs 

dès 17 h 
Ouvert 
de 17 h à 21 h 

MDJ fermée 
Théâtre éducatif 
CCEJ à 19 h 15 
 

Ouvert 
de 17 h à 21 h  

  

12 13 14 15  16 17 18 
 Action de Grâce 

Fermé 
 

Fermée Activité spéciale 
Semaine des 
MDJ 
 
 

Ouvert 
de 17 h à 21 h  

 

 

19 20 21  22 23 24 25 
 Aide aux devoirs 

dès 17 h  
Ouvert 
de 17 h à 21 h  

MDJ fermée 
Théâtre éducatif 
CCEJ à 19 h 15 
 

Ouvert 
de 17 h à 21 h 
 

  

26 27 
 

28 29 30 31  
 
 
 
 
L 

Aide aux devoirs 
dès 17 h  

Ouvert 
de 17 h à 21 h  

Ouvert 
de 17 h à 21 h  

Ouvert 
de 17 h à 21 h 
Party d’halloween 
 

Halloween  

 
 
 

Soirée dansante costumée 
Le vendredi 24 octobre 2014 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau 
de 19 h à 22 h 

Un rendez-vous familial où petits et grands auront du plaisir! 

Musique - Prix de présences 
Friandises - Animation 

Venez en grand nombre! 

Les jeunes de 12 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un parent. 

 
 
 



 

  
 

  

  

  
 

 

 


