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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal de mai est le 
20 avril. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 13 avril 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 
Du jeudi 2 avril 2015 à midi au 
lundi 6 avril 2015 
 
 
 

Photo : Jeannine Bouchard 
Terrain de jeux en hiver 

 
 

 
 
 

Mot du maire 
 
 
 
 
 
 

Je suis heureux de vous annoncer que la municipalité renouvelle son 

adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois 

prochaines années. Lors de la dernière évaluation, nous avons obtenu 

3 fleurons sur une possibilité de 5. 

Les Fleurons du Québec connaissent un grand succès avec près de 

400 municipalités inscrites dans toutes les régions, ce qui représente 

plus de 48% des citoyens du Québec. À l’été, des classificateurs 

passeront dans notre municipalité afin de déterminer notre nouvelle 

cote. Les critères d’évaluation touchent notamment : la propreté, 

l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du 

paysage municipal. Cinq domaines d’embellissement seront évalués : 

municipal, résidentiel, institutionnel, commercial et initiatives 

communautaires. Alors, tous ensemble travaillons à l’amélioration de 

l’aspect visuel de notre municipalité et à l’embellissement de notre 

milieu de vie. 

 

 

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. 
 

FADOQ 
 

Dimanche 5 avril 2015 (Brunch de Pâques) 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 12 avril 2015 (au profit de l’école Ste-Marie) 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 26 avril 2015 
 

 

Soupers et soirées 
 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Souper de fruits de mer 
Le samedi 11 avril 2015 à 18 h 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Coût : 28 $/personne 
Musique : Jacques Dumont 
Service de restaurant 
Apportez vos ustensiles 
Information et billets :  Denis Gagné au 418 567-4152 ou 
       Anita Gagné au 418 567-2307 
 

Le souper est organisé par le Centre communautaire pour 
les Aînés de Ragueneau, au bénéfice de la Fondation du 
CSSS de Manicouagan. Les profits seront remis pour le 
mieux-être des personnes en attente d’hébergement au 
4e étage de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau. 
 

FADOQ 
 

Le samedi 25 avril 2015 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
  

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités d’avril 
 

07 Souper Pâques – 17 h  
14 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30  
21 Jeux variés – 13 h 30  
28 À déterminer  
 

N. B. : Nos activités se tiendront au Centre communautaire 
Édouard-Jean (10 rue des Loisirs, Ragueneau) pour une 
durée indéterminée. 
 

Solidarité et partage 
 

Le printemps est la plus belle saison… C’est celle de 
Pâques, fête de la Résurrection. 
 

Puisse ce jour vous apporter espérance, sérénité et joie et 
qu’ainsi vous goûtiez et vous vous émerveilliez du don de 
la vie reçue. 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 6 avril 2015 à 19 h 
au local (519, route 138). 

 

Tirage du coffre d’artisanat 
 

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en vente 
au coût de 1 $ et sont disponibles auprès des membres. 
 

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes 
 

 1993 : Le Cercle fêtait ses cinquante ans. Pour souligner 
l’événement, les membres avaient organisé un repas suivi 
d’une soirée pendant laquelle il y eu un hommage aux 
anciennes présidentes et secrétaires, une parade de 
mode, une pièce de théâtre (illustrant la deuxième réunion 
du Cercle),  de la danse, etc. 

 1993 : Durant l’été, quelques membres s’étaient 

regroupées afin de mettre sur pied un kiosque de vente 
d’artisanat. Ce projet fut d’une durée de trois ans. 

 1994 : Les CFQ avaient organisé le concours « Famille de 
l’année ». Chaque cercle devait choisir une famille dont la 
mère était membre et écrire un texte décrivant sa 
participation dans son Cercle, sa paroisse, son 
environnement et également la participation de sa famille 
dans la communauté. C’est la famille de Madame Lucia 
Jean qui fut choisie au niveau local ainsi qu’au niveau 
régional. 

 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

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

Exposition annuelle des CFQ 
 

Les membres du Cercle de Fermières de Ragueneau 
auront l’immense plaisir de vous accueillir à leur exposition 
locale annuelle qui se tiendra au Centre communautaire 
Édouard-Jean de Ragueneau : 
 

 le samedi 18 avril 2015 de 14 h à 18 h 
 le dimanche 19 avril 2015 de 11 h à 16 h 
 

Le tirage du coffre se fera le dimanche 19 avril 2015 à 16 h. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Chevaliers de Colomb 
 

Assemblée régulière 
 

Une assemblée se tiendra le mercredi 8 avril 2015 à la salle de réunion du Centre communautaire Édouard-Jean à 18 h 30 
pour l’exécutif et à 19 h pour l’assemblée régulière. 

 
 

Les Chevaliers de Colomb viennent en aide à la Maison des jeunes « La Boîte » 
 

C’est dans un esprit de solidarité envers la jeunesse de Ragueneau que les 
Chevaliers de Colomb de Ragueneau conseil 8784 accompagnés de certains jeunes 
et parents ont effectué du porte à porte à Ragueneau pour vendre des lapins en 
chocolat. Les jeunes, parents et chevaliers remercient la population d’avoir si bien 
répondu à cette levée de fonds qui saura assurément répondre à plusieurs besoins 
puisqu’une somme de 500 $ sera remise à l’organisme. Sur la photo, nous apercevons 
des parents, des jeunes et des chevaliers accompagnant le Grand chevalier du 
conseil, monsieur Romain Bergeron, en arrière-plan. 
 

 

Les Chevaliers de Colomb donnent 1 000$ à la Vallée des Roseaux 
 

C’est le 1er mars dernier que les généreux Chevaliers de Colomb de Ragueneau conseil 8784 
tenaient un déjeuner bénéfice pour la Vallée des Roseaux. Les résidents de Ragueneau et des 
alentours ont très bien répondu à l’invitation pour ainsi remettre la somme de 1 000$ à 
l’organisme. 
 

On peut apercevoir sur la photo messieurs Charles-Aimé Gauthier intendant du conseil et 
Romain Bergeron, Grand chevalier, offrant la somme à madame Anika Tanguay de la Vallée 
des Roseaux. 
 
 

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 avril : 
 

 Paul-Étienne Desbiens, le 2 avril      Alain Martel, le 17 avril     
 Harold Fortin, le 10 avril         Gérard Simard, le 18 avril 
 Patrick Savard, le 10 avril        Neil Martel, le 27 avril 
 Jacques Laflamme, le 13 avril       Denis Émond, le 28 avril 
 Jeannot Gauthier, le 14 avril 
 

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 

 

Déjeuner bénéfice pour le voyage de fin d’année de l’école Ste-Marie 
 

Les Chevaliers de Colomb conseil 8784 de Ragueneau ainsi que les parents et amis bénévoles vous invitent 
au déjeuner de financement pour l’école Sainte-Marie de Ragueneau. Les profits de cet événement serviront 
au voyage de fin d’année des élèves de l’école qui aura lieu à Port-au-Saumon du 9 au 11 juin 2015. Une 
présentation du site et des tirages auront lieu lors du déjeuner. 
 

Le dimanche 12 avril 2015 de 8 h à 12 h 
au Centre communautaire Édouard-Jean 

10, rue des Loisirs, Ragueneau 
Coûts : adulte – 10 $, enfants de 5 à 12 ans – 5 $, enfants de 0 à 4 ans – gratuit. 

 

Nous vous attendons en grand nombre! 



 

4 

La 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 
 

 

22 avril – Jour de la terre 
 

C’est à chacun de nous qu’est demandé de prendre 
soin de la terre, berceau qui nous été donné et sur 
lequel tout être humain a eu, a et aura l’opportunité de 
s’épanouir! Restons sensibles et posons de bons 
gestes pour bien la conserver. 
 

Le Comité Solidarité et partage 

Logements à loyer modique 
 

Des logements sont disponibles :  
 

Pour les personnes de 75 ans et plus OU pour les 
personnes en légère perte d’autonomie, au 13, de l’Église 
(VILLA) 
 ■ 3 logements avec services 
 

Pour familles à faible revenu, 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 
 

 

Déjeuner - Fête des Mères 
 

Le dimanche 10 mai 2015 au Centre communautaire 
Édouard-Jean dès 8 h 30 se tiendra un déjeuner 
organisé par les Chevaliers de Colomb de Ragueneau 
conseil 8784 afin de souligner la fête des Mères et ce, 
gratuitement, pour les mères qui y participeront. 
 

Venez souligner cette fête en grand nombre! 

 
 

Le Théâtre éducatif de Ragueneau présente : 
 

           
 

Y  a s s i s t e r  c ’ e s t  u n e  b e l l e  p i l u l e  d e  b o n h e u r  g a r a n t i  
 
Cette année, les participants et partenaires du théâtre éducatif de Ragueneau présentent une pièce sur la thématique du 
bonheur. 
 

Comme les grands galas « Artis » et autres, le « Gala du bonheur » présente les récipiendaires concernant ceux et celles qui 
ont développé des trucs ou des façons de trouver le bonheur. Le public en trouvera aussi, toujours à travers une trame 
humoristique et de plus en plus de chansons interprétées par les jeunes et adultes du théâtre éducatif. 
 

Cette pièce sera présentée les jeudi 7 mai et vendredi 8 mai à 20 h au Centre communautaire 
Édouard-Jean de Ragueneau.  
 

Partenaires : Centre communautaire pour les ainés de Ragueneau, Municipalité de Ragueneau, Maison des jeunes « La 
Boîte », CSSSMHC-M (CLSC Marie-Leblanc Côté), l’École Sainte-Marie et l’Unité régionale des loisirs et sports Côte-Nord. 
 

Prix d’entrée : 7 $ (servant à autofinancer le projet).  Les billets seront en vente à l’entrée et en prévente auprès des comédiens 
et au Centre communautaire pour les Aînés 418 293-3132. 
 

B i e n v e n u e  à  t o u s !  
 
Pour information :  Jean-Pierre Simard, CSSSHC-M au 418 567-2910 
       Kezanne Imbeault, Maison des jeunes « La Boîte » au 418 567-2370 (le soir à la MDJ) 
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Offres d’emploi saisonnier 
 

Titre de l’emploi : Main d’oeuvre auxiliaire - incendies de forêt 
 
Principales fonctions :  
Sous la responsabilité du chef d’équipe, le combattant de feux de forêt est chargé d’effectuer les activités reliées à la lutte 
contre les incendies. Une formation lui permet d’acquérir les notions de pyrologie forestière. 
 
Exigences et compétences recherchées : 

 Bonne forme physique, capacité à transporter une charge pouvant aller jusqu’à 55 livres, capacité à travailler en équipe, 
capacité pour le travail manuel et soucis de respecter les consignes. 

 Grande disponibilité pour répondre aux besoins ponctuels et urgents, capacité de travailler à l’extérieur et d’être soumis 
aux intempéries, capacité à marcher de longues distances en forêt et capacité de travailler sous pression. 

 Être âgé(e) de 18 ans. 

 Permis de conduire - classe 5 (atout). 

 Doit être capable de se rendre rapidement au lieu de ralliement. 

 Poste saisonnier sur appel, doit être disponible de la fin mai à la fin août. 
 
Date limite d’application : 25 avril 2015. 
 
Si vous êtes intéressé, envoyez votre C.V. par courriel à sdr@municipalite.ragueneau.qc.ca 
ou par la poste à Société de développement de Ragueneau, 523, route 138, bureau 400, Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
 

Pour info : Marie-France Imbeault 418 567-2345  

 

Comité de vigilance du LET 
 

AVIS À TOUTE LA POPULATION 
 

Toute la population est invitée à une rencontre 
d’information publique du Comité de Vigilance du Lieu 
d’Enfouissement Technique (LET) de Ragueneau qui se 
tiendra le mercredi 22 avril 2015 à compter de 15 h à la 
salle municipale située au 523, route 138 à Ragueneau. 
 

L’ordre du jour de cette rencontre comportera les points 
suivants : 
 

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 17 décembre 2014 
 

2.0 Informations 
 2.1 Rapport trimestriel #1 2015 
 2.2 Rapport annuel d’exploitation du LET 2014 
 2.3 Nouvelle cellule d’enfouissement du LET 
 2.4 Recrutement 
 

3.0 Affaires nouvelles 
 3.1 __________________________________ 
 3.2 __________________________________ 
 3.3 __________________________________ 
 

4.0  Période de questions 
 

5.0  Prochaine rencontre 
 

6.0  Fermeture de l’assemblée 
 

Donné à Ragueneau ce 27 mars 2015. 
 

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. 

 

Récupération  
 

Récupération de téléphones cellulaires et de cartouches 

d’imprimantes vides. 

La fondation Mira et notre planète ont besoin de votre aide. Des 
milliers de cartouches d'imprimantes et de téléphones cellulaires 
sont jetés au rebut chaque année. Leur récupération permet non 
seulement à MIRA d'obtenir des fonds pour continuer sa grande 
œuvre mais aussi de préserver notre planète. 
 

Donc, au lieu de jeter vos cartouches vides d’imprimante et vos 
téléphones cellulaires au site d’enfouissement, venez les porter 
au bureau municipal.  Nous les retournerons à la Fondation Mira 
par la suite. 
 

Récupération de piles 
Les piles usagées sont également récupérées au bureau municipal.  
Celles-ci seront envoyées à la déchetterie de la ville de Baie-Comeau. 
 

Pensons écologiquement, avant de jeter : 

Recyclons !!

mailto:sdr@municipalite.ragueneau.qc.ca
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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 

 Printemps :  Du 21 mars au 20 juin 2015 

 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 
 

 

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 
28 avril 2015 à 19 h. 
 

Thème : À déterminer 
 

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.  Venez inscrire 
vos petits bouts de chou. 
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque 
depuis quelques mois déjà. Présentement, près de 
250 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. 
 

 

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

http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Maison des jeunes  
  

Calendrier des activités – avril 2015 

 

Heures d’ouverture : 
Mardi au jeudi : 17 h 30 à 21 h 00 
Vendredi : 17 h 30 à 22 h 30 

  1   
Fermé 
Théâtre 

2      
Ouvert 
Libre 

3 
Fermé 

Vendredi saint  

4 

5 6 
Fermé 

Lundi de Pâques 

7 
Ouvert 

Costumes 
Théâtre 

8 
Ouvert 

Organisation 
théâtre 

9 
Ouvert 
Libre 

10 
Ouvert 
Libre 

11 

12 
Aide déjeuner 

École Ste-Marie 

13 
Fermé 

14 
Ouvert 

Décors théâtre 

15 
Fermé 
Théâtre 

16 
Ouvert 
Libre   

17 
Ouvert 

Film d’horreur 
 

18 

19 20 
Fermé 

21 
Ouvert 
Libre 

22 
Ouvert 

Pratique texte 
théâtre 

23 
Ouvert 

Soirée de filles 

24 
Ouvert 
Libre 

25 

26 27 
Fermé 

28 
Ouvert 

Soirée de Gars 

29 
Fermé 
Théâtre 

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. 

 

Service des loisirs 
 

     Voici quelques activités proposées dans le cadre du… 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Allez marcher! 
Aucun équipement nécessaire 

et quelques rues moins 
fréquentées sont à votre 

disposition : rues des Loisirs, 
des Iles, des Mouettes, 

Montée Taillardat, etc. 

Le zumba se 
termine le 30 avril, 
il est donc encore 
possible de vous 
joindre au groupe 

les mardis et jeudis 
de 19 h à 20 h au 
coût de 5 $ par 

soir, par personne. 

Le gymnase de l’école est 
disponible pour location au 
coût de 10$/l’heure. Pour 

information ou réservation, 
veuillez téléphoner au 
bureau municipal au 

418 567-2345 
(certaines conditions s’appliquent) 

L’aide aux devoirs 
est disponible à 
tous les soirs ! 



 

   

  

  

  

 
 


