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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal d’octobre est le 
20 septembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 14 septembre 2015 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 7 septembre 2015 
(Fête du Travail)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Roger Lajoie 
Pont de la rivière à la Truite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du maire 
 
 
 
 
 

Retour de notre directrice générale 
Suite à son congé de maternité, il me fait plaisir de souhaiter un très 

bon retour à notre directrice générale, madame Audrey Morin. Par la 

même occasion, je tiens à remercier tout le personnel de bureau et 

plus particulièrement madame Marie-France Imbeault d’avoir relevé 

le défi en assurant l’intérim durant la dernière année. 

 

Remerciements 
Le personnel saisonnier joue un rôle de soutien pour les activités 

estivales de notre municipalité. Un MERCI spécial à toute l'équipe pour 

leur  excellent travail : 

Kézanne Imbeault, Laurence Martel, Joanie Lepage et Krystel 

Manning, à la bande estivale; 

Xavier Girard, Tomy-Lee Gravel et Jérémie Caron aux travaux publics. 

 

Hommage à Georges-Henri Gagné 
Je vous réitère l’invitation à venir assister à l’hommage que nous 

rendrons à monsieur Georges-Henri Gagné. Cet événement, sous 

forme de fête familiale, se tiendra le samedi 5 septembre à 11 h au 

quai de Ragueneau. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 

 

 

 

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. 
 

Le comité « Rénovation de notre église » 
vous invite à leurs déjeuners interactifs! 
 

Prix : 7 $ pour les adultes et 4 $ pour les enfants 
 

Dimanche 13 septembre 2015 

 Spécial « minis pâtés à la viande » 

 Compétition de sacs de sable (poches). 
Prix pour le plus haut pointage. 
Coût de l’inscription : 3 $/10 sacs et 5 $/30 sacs 

 

Dimanche 20 septembre 2015 

 Spécial « fricassée et oreilles de crisse » 

 Loto surprises… Gagnez à tous coups! : Coût : 5 $ 
 

Dimanche 27 septembre 2015 

 Spécial « crêpes surprises » 

 Comptoir de vente de produits de chez-nous : tartes, 
brioches, pots de caramel, lingettes de table, etc… 

 

Dimanche 4 octobre 2015 

 Spécial « pain de ménage » 

 Berce-dons : Où sont nos braves? 
 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Le samedi 19 septembre à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 

Les CFQ 
 

Thème de l’année 
 

C’est sous le thème : Les CFQ, des liens 
d’appartenance tissés serrés que nous entamons 
cette nouvelle année d’activités. 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 14 septembre 
2015 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Recrutement 
 

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez devenir 
membre du Cercle de Fermières de Ragueneau, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Vous aurez la possibilité d’apprendre le tissage, la 
broderie, le tricot et divers travaux d’artisanat ainsi que 
participer à des rencontres amicales et partager sur des 
sujets qui vous intéressent. 
 

INFO : Marie-Anna Girard 418 567-2073 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 

    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 : 

 

 Claude Audet, le 16 septembre 
 Charles-Édouard Gauthier, le 24 septembre 
 Marc Gravel, le 24 septembre 
 Germain Desbiens, le 26 septembre 
 

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 
 

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Le saviez-vous? 
 

Votre Caisse populaire de Ragueneau offre un service en 
financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT. 
 

ET OUI! 
 Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 

heures. 

 Taux compétitifs et conditions de financement souples. 
 

Venez nous rencontrer. Nous avons des $$$ pour VOUS 
et votre projet. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 
Raynald Gagnon, directeur général 
  

Logements à loyer modique 
 

OMH – VILLA – SHR 
 

Prenez note qu’aucun logement n’est disponible 
présentement. 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 
 

 

RAPPEL … 

TAXES MUNICIPALES 

3
e
 versement 

15 septembre 

http://facebook.com/cfqragueneau
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La Montée Taillardat – 5e édition 
Le dimanche 6 septembre 2014 au Centre 
communautaire Édouard-Jean. 
 
Inscription avant 10 h 30 
 1 km  gratuit  Départ à 10 h 45 
 2.5 km  5 $  Départ à 11 h 00 
 5 km   5 $  Départ à 11 h 00 
 10 km  5 $  Départ à 11 h 00 
 
Les résultats seront disponibles en soirée à 
www.cardionet.qc.ca  ou sur la page Facebook des 
ManiCourses. 
 
Un tirage de deux abonnements de 3 mois au centre 
de conditionnement physique Maxiforme+ sera 
effectué le 25 octobre 2015 parmi tous les 
participantes et participants de la saison. 
 
Informations : Gaétan Simard au 418 297-9476 

 

Invitation du comité du développement social 
Une première dans la Manicouagan 

Invitation à ne pas manquer! 
 

Le mardi 15 septembre prochain à 13 h 30, le comité 
du développement social invite la population de la 
Manicouagan à découvrir les secrets de réussite d’une 
dizaine d’organismes de la région. 
 
Pour connaître certains ingrédients du succès d’une 
réussite collective, présentez-vous à la salle de la 
FADOQ à Chute-aux-Outardes située au 1, rue de 
l’école. Des représentants d’organismes seront là pour 
livrer leurs trucs et astuces qui vous inspireront pour 
l’année en cours. 
 
Une affiche contenant une panoplie d’information sera 
installée près de chaque table pour préparer vos 
questions aux organismes présents. 
 

C’EST GRATUIT MAIS PAYANT! 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter Sonya Paquet au 418 567-2650 ou Jean-
Pierre Simard au 418 567-2910.  

Remboursement des frais d’inscription  
 

Lors de la séance du 8 juin 2015, le conseil 

municipal a modifié sa résolution #2013/03-24 

relativement au remboursement des frais 

d’inscription pour les activités sportives pour les 

non-résidents de Baie-Comeau.  

 

Sur présentation des pièces justificatives, la 

Municipalité remboursera la partie supplémentaire 

qui est facturée aux citoyens de Ragueneau lors de 

l’inscription aux activités sportives et culturelles 

de la Ville de Baie-Comeau. (rés. #2015/06-22) 
 

  

Concours de photos 
 

La Bibliothèque Amaury-Tremblay 
de Ragueneau organise un 
concours photo intitulé Ragueneau 
en images! 
 

Ce concours a été mis de l’avant 
afin de fournir à la municipalité une banque de 
photos qui pourra être utilisée dans ses différentes 
publications (journal L’Entre-Nous, site Internet, 
page Facebook ou autres). Il s’agit d’une façon 
ludique de voir ou de revoir les beautés de notre 
village et de les partager. 
  

Admissibilité 
Ce concours est gratuit et est ouvert à tous les 
photographes amateurs résidant à Ragueneau. 
 

Durée du concours 
Le concours se déroule du 1er février au 31 octobre 
2015. 
 

Participation 
Chaque participant peut soumettre un maximum de 
20 photos, soit 5 photos par saison. Selon les 
saisons, les dates limites pour soumettre vos photos 
sont les suivantes : 
• Hiver :  Du 1er février au 20 mars 2015 - terminé 
• Printemps : Du 21 mars au 20 juin 2015 - terminé 
• Été :    Du 21 juin au 15 septembre 2015 
• Automne :  Du 16 septembre au 31 octobre 2015 
  

Les règlements complets sont disponibles à la 
bibliothèque municipale et sur le site Internet de la 
Municipalité de Ragueneau : 
http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca 
 

http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353492258101718&set=o.355735544480083&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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Télévision régionale de la Péninsule 
 

Premier BINGO de la saison 
le jeudi 3 septembre 2015 à 19 h 30 

 

TOTAL DES PRIX : 4 750 $ 
 

1 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte bleu 300 $ 
2 – tour en T (barre du haut ou du bas) carte orange 350 $ 
3 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte verte 300 $ 
4 – tour du free carte jaune 350 $ 
Bonanza : 2 balles frimées pour le tour de la carte 500 $ 
On sort les balles frimées, l'écran restera durant la pause de 5 
minutes. 
5 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte rose 300 $ 
6 – tour en x carte grise 350 $ 
7 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte olive 300 $ 
8 – tour carte pleine carte brune 1500 $ 
      2e carte pleine   500 $ 

 
Bingo tous les jeudis à 19 h 30 à partir du 10 

septembre, total des prix : 3 200 $ 
 
Câble Vidéotron: standard au canal 7 / numérique 

(ILLICO) au canal 9 

 

Coût 
Livret de 9 faces : 10 $ 
et  Bonanzas 3 faces : 1 $ 
 
Points de vente 
Ragueneau : Dépanneur G.L. 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel: Suzanne Imbeault (155, 4e rue, Parc 
Langlois - mercredi de 13 h à 17 h et jeudi de 9 h à 19 h) 
et Dépanneur Mimi. 
Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la 
Péninsule (à partir du 2 septembre) 
 
Réclamation des prix 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la Télévision Régionale de la 
Péninsule au 113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes le 
vendredi de 8 h 30 à midi et du lundi au jeudi de 8 h 30 
à midi et de 13 h à 16 h. 
 
Licence 201506016877-01 
 

 
 

Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – septembre 2015 

 

Heures d’ouverture : 
Mardi au jeudi : 17 h 30 à 21 h 00 
Vendredi : 17 h 30 à 22 h 30 
Téléphone : 418 567-2370 

 1 2 3 4 5 
Évènement 

Quai de 
Ragueneau 

6 7 
Fermé 

8 
Fermé 

9 
Soirée 

d’ouverture 

10 
Ouvert 

Rencontre jeune 

11 
Ouvert 
Libre 

12 

13 14 
Ouvert 
Libre 

15 
Ouvert 
Libre 

16 
Ouvert 

Jeux société 

17 
Ouvert 
Libre 

 

18 
Fermé 

 

19 

20 21 
Fermé 

22 
Fermé  

23 
Ouvert 
Libre 

24 
Ouvert 
Libre 

25 
Ouvert 

Film d’horreur 

26 
Journée de la 

culture 

27 28 
Fermé 

29 
Ouvert  
Libre 

30 
Ouvert  
Libre  

   

 

La MDJ est en période de financement, c’est pourquoi nous aimerions recueillir vos canettes vides. Vous pouvez venir nous les porter 
pendant les heures d’ouverture du local. L’argent amassé servira exclusivement aux activités pour les jeunes. Nous vous remercions à 
l’avance de votre générosité. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux devoirs 
est disponible à tous 

les soirs ! 
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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 3 semaines avant les 
travaux 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 heures et 8 heures le lendemain matin. Cette période débute les 
jours impairs de calendrier pour les citoyens dont l’adresse civique est un 
nombre impair et les jours pairs de calendrier pour les citoyens dont 
l’adresse civique 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 
impairs de calendrier pour les citoyen dont l’adresse civique est un 
nombre impair et les jours pairs de calendrier pour les citoyens dont 
l’adresse civique 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.

  

 

  

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

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

Fermée le lundi 7 septembre 2015. 
 

Nouveautés 
 

 Grey : cinquante nuances de Grey par Christian - 
de E L James 

 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 29 
septembre 2015 à 19 h. 
Thème : Nos lectures estivales. 
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque 
depuis quelques mois déjà. Présentement, plus de 700 
titres figurent au catalogue et des nouveautés sont 
ajoutées régulièrement. 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 télécharger vos livres. 
 

Concours 
 

 

Le concours se déroule du 22 juin au 9 octobre 2015 
et s’adresse aux abonnés des bibliothèques 
informatisées affiliées au Réseau BIBLIO de la Côte-
Nord. 
 

Pour participer, l’abonné doit se rendre à sa 
bibliothèque pour prendre et/ou compléter un bulletin 
de participation. Un seul coupon par visite. Pour être 
valide, le bulletin de participation doit comprendre les 
bonnes réponses, le nom et les coordonnées de 
l’abonné. 
 

Il y 4 liseuses numériques à gagner parmi les 
abonnés des bibliothèques participantes. Chaque prix 
devra être accepté tel qu’attribué, sans substitution. Il 
n’y a qu’un prix par bibliothèque participante où un 
abonné est gagnant. Le tirage aura lieu durant la 
semaine des bibliothèques publiques qui se tiendra du 
17 au 24 octobre 2015. 
 

En s’inscrivant au concours, les participants acceptent 
de respecter le règlement officiel du concours. Tout 
bulletin de participation incomplet ou ne comprenant 
pas les bonnes réponses sera  rejeté. 
 

 

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

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

  

Tout le monde en piste!
Chaque cours de Zumba est conçu pour que vous vous défouliez tous ensemble. 

 

Inscription et essai gratuit le jeudi 10 septembre 2015 à 18 h 30 – Apportez vos espadrilles et votre bouteille 
d’eau, nous ferons une petite démonstration de Zumba Gold et Fitness. 
Les sessions se dérouleront tous les mardis et jeudis du 15 septembre au 19 novembre 2015 (10 semaines) 
de 18 h à 18 h 45 pour la Zumba Gold et de 19 h à 20 h pour la Zumba Fitness 
Coût :   Zumba Fitness Zumba Gold 
 100 $ = 20 cours (2x/semaine) 80 $ = 20 cours (2x/semaine) 
 60 $ = 10 cours (1x/semaine) 50 $ = 10 cours (1x/semaine) 
 7 $/cours 7 $/cours 
Les paiements par chèque doivent être fait au nom de la Municipalité de Ragueneau. 

Des exercices sans contraintes, en mêlant des 
mouvements à haute intensité et à basse intensité 
qui vous permettent de rester en forme et de garder 
la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous emporter 
par les rythmes de la musique latino-américaine et 

des musiques du monde et vous verrez pourquoi lors des séances 
de remise en forme Zumba, on oublie qu’on s’entraine. Super 
efficace? Oui! Super amusant? Trois fois oui! 
 

Avantages : Un entraînement complet alliant tous les éléments de 
la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et 
flexibilité, un regain d’énergie et un bien-être absolu après chaque 
session.

La Zumba Gold s’adresse aux débutants, homme et 
femme de tous âges désirant reprendre une activité 
physique. Idéale pour les séniors, les femmes 
enceintes, les nouvelles mamans ou pour les 
participants qui sont physiquement limités par des 

problèmes d’articulations ou ayant subi une chirurgie récente. 
 

Cette version de la Zumba est un programme d’entraînement 
physique combinant des éléments d’aérobie et des mouvements de 
danses latines sur un rythme plus doux, moins rapide et sans saut. 
Les chorégraphies s’inspirent des rythmes latins tels que la salsa, 
le merengue, la cumbia, le reggaeton qui sauront vous enchanter, 
le tout dans une ambiance de party. Plaisir garanti! 

 
Du soccer pour les jeunes du 
primaire aura lieu cet automne du 
18 septembre au 4 décembre 2015 
(12 semaines). 
 
Inscription : le vendredi 18 septembre à 18 h 30 
Quand :  tous les vendredis 
Heure :  à déterminer 
Lieu :  gymnase de l’école Ste-Marie 
Coût :  45 $ pour la saison 

 
Le gymnase de l’école est disponible 
pour vos activités sportives 
(badminton, tennis, basketball, etc.) 
au coût de 10 $/l’heure.  

 
Pour information ou réservation, 
veuillez téléphoner au bureau municipal 
au 418 567-2345. Certaines conditions 
s’appliquent. 

 
 
Pour qui :  tous les groupes d’âge 
Quand :  les samedis 19 et 26 septembre 2015 
Heure : 10 h 
Lieu :  gymnase de l’école Ste-Marie 
Coût :  5 $/cours 
 
D’autres dates seront ajoutées si le 
nombre de participants est suffisant. 

 
 
Quand : tous les lundis 
Heure :  18 h 30 à 20 h 
Début :  14 septembre 2015 
Lieu :  75, route 138 à Ragueneau 
Coût :  7 $/cours 
Information :  Fernande Nadeau Bussières au    
   418 567-2649 
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Journée de la culture 2015
 
 
 

 

 
 
 

C’est sous la thématique du cinéma que se tiendra notre Journée de la culture le samedi 26 septembre 

2015 de 10 h à 16 h au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 

 Dîner hot-dog 

 Expositions et démonstrations diverses 

 Musique et chansons 

 Parade de costume 

 Personnages de film 

 Contes 

 Tirages 

 Et de nombreuses surprises
 
Toute la population y est cordialement invitée. Réservez dès maintenant cette date à votre agenda. 
L’horaire complet vous parviendra par la poste.  
 

Randonnée Vélo Santé Alcoa 2015

               

                                     



 

  

  

  

 

 


