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

 

Assemblée municipale 
Lundi 18 novembre 2019 à 19 h 30 
CCEJ – 10, rue des Loisirs 

 

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

 

 

 

Mot du maire 

 
 
 
 

Plan de sécurité civile 
 

Le plan de sécurité civile, adopté lors de l’assemblée du 
21 octobre dernier, comprend globalement un portrait 
sommaire des risques présents sur notre territoire et les 
mesures prévues pour faire face aux sinistres. Il permet de 
répondre aux besoins suivants : 
 

 Respecter les dispositions du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation; 

 Favoriser la réflexion sur les risques de sinistres présents sur 
le territoire; 

 Mettre en place des mesures de préparation générale 
permettant de faire face à tout type de sinistre; 

 Être en mesure de réagir promptement et efficacement lors 
de sinistres. 

 
Par ailleurs, ce plan se veut un document évolutif. Il est appelé 
à être bonifié au fur et à mesure du développement de notre 
démarche de planification de la sécurité civile. 
 
Par l’adoption de ce plan, la municipalité assure donc sa 
responsabilité de planifier la sécurité civile sur son territoire et 
se prépare à répondre aux sinistres susceptibles de survenir 
dans sa municipalité. 
 

Photo : Gilbert Dupont 

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

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue 
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

3 novembre 2019 
 Chevaliers de Colomb 
 

10 novembre 2019 
 FADOQ 
 

17 novembre 2019 
 FADOQ 
 

24 novembre 2019 
 Association Marie-Reine 
 

 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 23 novembre 2019 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

Coût : 
0 à 5 ans : gratuit, 6 à 15 ans : 6 $ 
16 ans et plus : 15 $, Soirée : 5 $ 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
4 novembre 2019 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Joan Girard 
Comité Communications 
Cercle de Fermières de Ragueneau 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Logement à loyer modique - SHR 
 

Aucun logement n’est disponible. 
 

Pour faire partie de la liste d’admissibilité, vous 
pouvez vous procurer le formulaire de demande de 
logement au 523, route 138. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de novembre 2019 
 

05 Bingo cadeaux – 13 h 30 
12 Johanne Émond, 
 Le bonheur « C’est le fun »  – 13 h 30 
19 Jacques Lévesque,  massothérapeute 
 – 13 h 30 
20 Clinique de vaccination antigrippale 
26 Mary-Maude Fournier, avocate, agente à 
 l’information juridique du Centre de justice de 
 proximité – 13 h 30 
 

 

 Chevaliers de Colomb 
 

Avis important 
 

À la suite de l’invitation lancée le mois dernier, 
nous sommes toujours en attente de volontaires 
pour exercer un poste au sein du conseil d’admi-
nistration pour l’année 2019-2020. 
 

Pour toute information, communiquez avec :  

 Alain Gauthier 418 567-8808 

 Jean-Denis St-Gelais 418 567-4953 ou par 
courriel : jean-denis1@videotron.ca  

 

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’évènement en 
novembre : 
 

• Jean-Luc Duguay, le 1er novembre 
• Jean-Raymond Houde, le 3 novembre 
• Raynald Gagnon, le 12 novembre 
• Sylvain Manning, le 16 novembre 
• Éric Gauthier, le 18 novembre 
• Claude St-Pierre, le 28 novembre 
• Albert Gauthier, le 30 novembre 
 

Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

 

Association Marie-Reine 
 

La réunion de l'association Marie-Reine 
se tiendra le mercredi 13 novembre 2019 au 
Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau à 10 h. 
 

 

 

http://facebook.com/cfqragueneau
mailto:jean-denis1@videotron.ca
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Communauté St-Jean-Eudes 
 

18 ans et plus : invitation! 
 

Tous les chercheurs de Dieu, toutes les personnes 
qui aimeraient connaître Jésus davantage, vous 
êtes invités à vous joindre aux parents des Brebis 
de Jésus pour débuter ou continuer un 
cheminement de foi. 
 

Calendrier des rencontres : les samedis 
suivants de 8 h 30 à 10 h 30 : 
9 et 23 novembre  7 et 21 décembre 
11 et 25 janvier   8 et 22 février 
7 et 21 mars    4 et 18 avril 
2 mai 
 

Pour inscription : 418 567-2551 les lundis, mardis 
et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ou sur 
place aux dates indiquées plus haut.  
 

 

Solidarité et partage 
 

Bénévoles recherchés 
 

Nous sommes présentement à la recherche de 
bénévoles (homme ou femme) pour compléter 
notre équipe pour faire des visites aux personnes 
âgées, malades ou endeuillées. Ces rencontres 
sont très appréciées de tous. C’est très valorisant 
pour les bénévoles, parfois très enrichissant aussi. 
Vous sentez un appel en ce sens, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 
 

Rosanne Girard, responsable 
418 567-4210 

 

Journée mondiale des pauvres 
 

Le 17 novembre est déclaré la journée mondiale 
des pauvres par le pape, sous le thème 
« L’espérance des pauvres ne sera jamais 
déçue ». 
 

L’engagement des chrétiens dans la vie de tous 
les jours consiste en des initiatives d’assistance 
qui durent avec le temps. Il faut peu de chose 
parfois; s’arrêter, sourire, écouter. 
 

Il n’y a pas que la pauvreté matérielle, il y a aussi 
l’exclusion, la solitude. Le pape nous demande de 

ne pas s’arrêter aux 
nécessités matérielles, 
mais à découvrir la bonté 
qui se cache dans le cœur 
de chacun.  
 

Développement et paix 
 

Campagne Développement et paix 
Thème : Pour notre maison commune 

 

Lorsque vous marchez sur le trottoir le matin, vous 
arrive-t-il de vous demander ce qu’il y a sous vos 
pieds? Est-il possible que sous les couches de 
béton, nous puissions sentir battre le cœur de la 
terre? La terre qui donne vie aux arbres qui 
produisent l’oxygène que nous respirons, la terre 
qui nourrit les jardins où pousse notre nourriture, 
la terre sur laquelle sont construites les maisons 
qui nous abritent? Est-il possible de voir le visage 
de Dieu, Créateur de la terre, de l’air, de l’eau, de 
la lune et du soleil, et de tous les éléments qui nous 
relient à chacune de nos sœurs et à chacun de nos 
frères au sein de notre maison commune?  
 

Cette année, l’Amazonie et l’importance de la 
protégée sont sur toutes les lèvres. Durant la 
campagne, nous aurons un geste de solidarité à 
poser, soit signer une pétition pour sauver l’une 
des plus grandes forêts de la planète. Vous êtes 
donc invité à signer cette pétition, à l’église, à partir 
du 27 octobre. 

 
 

Pour en savoir davantage, visitez le site Internet : 
https://www.devp.org/fr/ 
 

https://www.devp.org/fr/
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Noël des jeunes 
 

Les familles qui désirent inscrire leurs enfants au 
Noël des jeunes organisé par les Chevaliers de 
Colomb, conseil 8784 de Ragueneau, doivent le 

faire entre le 24 novembre et le 
15 décembre 2019 en appelant 
monsieur Charles-Aimé Gauthier 

au 418 567-4902. 
 
 

  

 
Les membres des Chevaliers de Colomb, 

conseil 8784 feront du porte-à-porte le dimanche 
24 novembre 2019 entre midi et 17 h pour 

récolter des denrées et de l’argent. 

Soyez généreux! 
 

Comité VIVA 
 

 
À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le comité VIVA, mis sur pied à la suite de 
l’implantation de la politique MADA, a invité à un 5 à 7 les différents organismes qui ont répondu 
positivement, tout au long de l’année, à ses invitations visant à rendre la vie plus active à la Villa 
Ragueneau. 
 

Présents à l’activité, le maire, monsieur Joseph Imbeault, la directrice de l’Office d'habitation de 
Manicouagan, madame Monique Dallaire, et tous les invités furent étonnés du dynamisme et des 
réalisations du comité. Rendu possible grâce à la participation de différents partenaires, le comité en a 
profité pour les remercier et les inviter à continuer leur implication.  
 

Les membres du comité sont enchantés de la participation à ce premier 5 à 7 et souhaitent renouveler 
l’expérience l’an prochain en soulignant à nouveau la Journée internationale des personnes âgées. 
 

Le comité profite de cette tribune pour solliciter d’autres organismes à se joindre à lui afin de diversifier et 
d’ajouter de nouvelles activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

Déjeuner-bénéfice 
 

 
 

Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – novembre 2019 

 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi de 17 h 30 à 21 h 
Vendredi 17 h 30 à 22 h 30 
Horaire sujet à changement 
418 567-2370 

 
 

 
 
 

 
 

1 
Fermé 

Convalescence  

2 

3 
 

4 
Fermé  

5 
Fermé  

Convalescence 

6 
Fermé  
Théâtre 

7 
Fermé 

Convalescence 

8 
Fermé  

Convalescence 

9 

10 11 
 Ouvert 

Dégustation de 
thé  

12 
Ouvert 

Libre  

13 
Ouvert  

Zumba 50 $ mdj 
(Sur inscription) 

14 
Fermé 

15 
Ouvert  

Jeux vidéos 

16 

17 18 
Ouvert 

Soirée 4e, 5e et 
6e années 

19 
Ouvert  

Gymnase 

 

20 
Fermé  
Théâtre 

21 
Fermé 

22 
Ouvert  

Soirée cinéma 

23 

24 25 
Fermé 

26 
Ouvert 

Atelier créatif 
Projet Brico-

déco 
(inscription) 

27 
Ouvert 

Atelier culinaire 

28 
Ouvert  

Rencontre 
voyage 

29 
Ouvert 

Libre 

30 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Invitation 
 

Le dimanche 10 novembre prochain, 
au Centre communautaire Édouard-Jean, 

le Club de l’Âge d’or de Ragueneau 
vous invite à son déjeuner de 8 h à 12 h. 

 

Tous les profits seront remis à Marie-Mai Malouin 
pour son voyage de 5e secondaire. 

 

14 ans et plus : 6,00 $, 
enfants de 6 à 13 ans 3,00 $, 
enfants de 0 à 5 ans : gratuit. 

 

Merci de votre encouragement! 
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Invitation à la marche pour la grande semaine des tout-petits 
 

Dans la Manicouagan, ils sont près de 1 600 (2016) à faire 
leurs pas, à dire leurs premiers mots, à jouer, à apprendre, à 
s’outiller, etc. Nous sommes là à les accompagner et 
souhaitons ardemment qu’ils deviennent des citoyens 
accomplis et engagés. C’est lors de la 4e édition de la Grande 
semaine des tout-petits (GSTP), qui se tiendra du 17 au 
23 novembre prochain, que le Regroupement local des 
partenaires de la Manicouagan se mobilise envers la petite 
enfance, pour mettre en lumière les enfants de 0 à 5 ans afin 
d’en faire une véritable priorité de société. 
 

Ainsi, du lundi au vendredi, une marche se tiendra dans 
différentes localités. Un drapeau avec le logo de Manicouagan, on s’attache servira de relai entre 
chacune des marches, symbole de notre implication auprès des enfants partout sur le territoire. Cette 
semaine nous donne l’occasion de mobiliser la population aux tout-petits, grands oubliés des budgets 
gouvernementaux, alors qu’ils représentent à eux seuls notre avenir de demain. 

 

 

(tirée de la Grande semaine des tout-petits—Je signe) 

 
Haut comme trois pommes, tu échappes souvent à notre regard de grands. Pourtant, tu sais, nous avons 

déjà été comme toi, un petit enfant avec des yeux tout grands. 
 

Aujourd’hui, nous tous, qui avons une influence dans ce monde où tu vas grandir, nous te promettons 
d’être davantage à tes côtés. 

 

Nous te promettons de te donner plus de notre temps pour que tu puisses grandir en beauté. Tu es 
comme une pousse qu’il faut bien arroser, tourner vers la lumière et surtout ne pas piétiner. 

 

Nous allons nous entraider pour bien t’entourer. Tu fais la joie de tes parents. Tu fais aussi notre joie à 
tous. Nous avons tous besoin de ta fraîcheur et de tes rires. Nous avons tous besoin de ta vie. Grâce à 

toi, nous continuons toujours à grandir au fil du temps. 
 

Nous allons te bâtir des espaces de liberté et d’amitié où tu pourras jouer sans crainte à inventer le 
monde. Nous allons te donner ta chance, d’où que tu viennes, qui que tu sois. 

 

Petit enfant, c’est promis! Nous allons t’accompagner tous ensemble jusque dans la cour des grands. 

 

Nous invitons donc toute la population, tout spécialement les parents 

et leurs enfants de 0 à 5 ans, à se joindre aux élèves de l’école Ste-

Marie afin de participer à la marche qui aura lieu en partance de 

l’école, le vendredi 22 novembre prochain à 14 h 30. 

(Annulé en cas de pluie) 
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Centraide Haute-Côte-Nord 

Manicouagan 

 

 

Récupération 
 

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

   
 

Chronique recyclage 
 

Les matières récupérées ont-elles une valeur? 
Oui. Les matières recyclables récupérées ont une 
valeur marchande. À titre d’exemple, en 2011, le 
prix moyen pour une tonne de bouteilles de 
plastique transparent fait de PET (plastique 
numéro 1) récupéré était de 601 $. 
 

Devons-nous séparer les diverses parties d’un 
contenant ou d’un emballage? 
Oui, en séparant les emballages composés de 
différentes matières, vous aidez aux processus de 
tri et de recyclage. C’est le cas, par exemple, 
quand vous séparez le couvercle de métal d’un pot 
en verre avant de le déposer dans le bac de 
récupération. 
 

Rappelez-vous toutefois qu’il n’est pas nécessaire 
d’enlever l’étiquette sur les boîtes de conserve! 
 

Source : 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/questions-reponses/ 

 

R.G.M.R.M. 

 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/questions-reponses/
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Télévision Régionale de la Péninsule 
BINGO TV 

Licence 201506016877-01 

Câble Vidéotron : numérique canal 9 
Tous les jeudis à 19 h 30 
 

Total des prix : 
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $) 
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $ 
 

Réclamation des prix : 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la TVRP (113, Vallilée, 
C-A-O) aux heures d’ouverture suivantes : 

 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 

 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 

 vendredi de 9 h à midi 
 

Points de vente :  
Chute-aux-Outardes : TVRP 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeault, 155, 4e rue 
Parc Langlois et Marché du Centre 
 

 

Comité de vigilance du LET 

(Lieu d’enfouissement  technique) 
 

Rencontre publique 
Mardi 12 novembre 2019 à 13 h 30 

au bureau municipal situé au 
 523, route 138 à Ragueneau 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.0  Préliminaires 
 1,1 Ouverture de l’assemblée 
 1,2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 1,3 Adoption du procès-verbal du     
   30 avril 2019 
 

2.0  Informations 
 2,1 Rapport trimestriel  
 2,2 Rapport d’exploitation du LET 
 2,3 Projets en cours ou réalisés au LET 
 

3.0  Affaires nouvelles 
 3,1 __________________________ 
 3,2 __________________________ 
 

4.0  Période de questions 
 

5.0  Prochaine rencontre 
 

6.0  Fermeture de l’assemblée 
 

Plan de sécurité civile 
 

Êtes-vous concernés? 
Comme expliqué dans le mot du maire, la 
municipalité vient d’adopter son plan de sécurité 
civile. L’un des objectifs de ce plan étant de réagir 
rapidement et efficacement lors de sinistres, nous 
sommes à répertorier les personnes qui, lors d’une 
panne électrique prolongée en période hivernale, 
auraient besoin d’assistance parce qu’ils ne 
possèdent pas de chauffage d’appoint (poêle à 
bois ou autre) et qui n’auraient pas la possibilité de 
trouver refuge chez la parenté ou des amis. 
 

 
 

Si vous êtes concernés, nous vous invitons à 
appeler au bureau municipal au 418 567-2345 afin 
que l’on puisse prendre vos coordonnées. Il est 
possible de le faire aussi par courriel à : 
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 
 

Bénévoles recherchés 
Nous sommes persuadés que s’il survenait un 
sinistre sur notre territoire, nous observerions un 
élan de solidarité spontané de la part des citoyens 
et citoyennes de la municipalité. Toutefois, nous 
désirons prendre les devants en créant une liste 
de bénévoles à contacter en cas de besoin. Pour 
donner votre nom, appelez au bureau municipal au 
418 567-2345 ou par courriel à : 
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

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

 CONCOURS DE NOËL 
La littérature au service de l’imaginaire 

 

            
Cette année, nous voulons mettre l’emphase sur la promotion 
et l’accessibilité à la lecture sous toutes ses formes. 
 

L’enfant doit choisir un livre, peu importe le genre ou le thème 
abordé. Ensuite, il doit s’en inspirer et proposer une création 
en lien avec la fête de Noël. 
 

Par exemple, l’enfant pourrait dessiner Zou le zèbre qui 
décore le sapin ou écrire une courte histoire mettant en 
vedette nos amis les Schtroumpfs qui souhaitent devenir vert 
et rouge pour Noël. 
 

Le but est d’inciter les enfants à fouiller, chercher, manipuler 
les livres de la bibliothèque et susciter leur intérêt pour ceux-
ci. 
 

Pour chacune des œuvres (dessin, texte ou bricolage), il 
faudra indiquer le nom de l’enfant, son âge, sa bibliothèque et 
le livre de référence (d’inspiration). 
 

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

Faites-nous parvenir les œuvres à la bibliothèque municipale 
avant le 10 décembre. Le tirage régional aura lieu le 
17 décembre 2019 au CRSBP à Sept-Îles. Dix participants 
gagneront un jeu de société correspondant à leur âge. 
 

Bonne chance à tous! 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se 
tiendra le mardi 26 novembre 2019 à 19 h. Thème : À 
déterminer 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302 
www.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 
- rue de la Colline - rue des Mouettes 
- rue des Îles   - rue Bouchard 
- rue des Loisirs  - montée Taillardat 
- rang 2     - chemin d’Auteuil 
 

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

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 pour 
prendre rendez-vous en prévoyant un 
délai de 3 semaines. 
 

 

Répertoire de services 

pour des menus travaux 
 

Dans sa politique MADA (Municipalité 
amie des aînés), la municipalité de 
Ragueneau a prévu créer une rubrique 
gratuite pour les personnes (jeunes ou 
adultes) désirant offrir des services de 
menus travaux (déneigement, tonte de 
pelouse, peinture, etc.) 
 

Si vous désirez offrir vos services, 
envoyez-nous vos noms, numéro de 
téléphone ainsi que la liste des services 
offerts et nous les publierons ici. 

 

 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Espace famille 
 

                   

eSPaCE  fAMilLE 
« ESPACE FAMILLE » : De nombreux jeux psychomoteurs favorisant le développement des tout-petits dans 
  un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins. 
 

« ESPACE FAMILLE » : Des moments privilégiés parents/enfants et la chance de discuter et tisser des liens 
  avec d’autres parents! 
 

POUR QUI? POUR LES PARENTS QUI VEULENT PASSER DU BON TEMPS AVEC LEUR ENFANT (0-8 ANS) 
QUAND? MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 DE 18 H 30 À 19 H 30 
OÙ? AU GYMNASE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE, 
 11 RUE DES LOISIRS, RAGUENEAU 
J’APPORTE QUOI? DES SOULIERS D’INTÉRIEUR 

 

AcTIvITé  GRaTUiTE 
 

 
 
 
 

Publicité 
 

  

 

Espace publicitaire 

disponible 

Hé les parents! Venez 
avec vos enfants pour 
un petit entraînement 

en compagnie de 

Marie-France Imbeault. 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


