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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal de janvier est 
le 12 décembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 8 décembre 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 
Du 20 décembre 2014 
au 4 janvier 2015 
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Mot du maire 
 
 
 
 
 
 

En cette période de réjouissances, j’aimerais offrir, au 
nom du conseil et des employés de la municipalité de 
Ragueneau, nos meilleurs vœux. 

Que la magie du temps des fêtes soit porteuse de santé, 
de paix, de prospérité et qu’elle vous procure joie et 
bonheur. 

Soyez assurés de notre fidèle dévouement 
tout au long de la Nouvelle Année! 

Joyeuses Fêtes! 
 

 

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. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 7 décembre 2014 

~ NOËL DES ENFANTS ~ 
 

FADOQ 
 

Dimanche 14 décembre 2014 
Dimanche 21 décembre 2014 
 

 

Beignes 
 

Campagne de financement des Chevaliers de Colomb 
  

Vous êtes invités à donner votre commande de beignes pour 
les fêtes avant le 5 décembre 2014. 
  

Charles-Aimé Gauthier :  418 567-4902 
Ginette Morin :  418 567-4962  
Joseph Imbeault :  418 567-2946 
  

Une douzaine = 7.00 $ 
Deux et plus = 6.00 $ la douzaine 
  

La fabrication se fera les 11,12 et 13 décembre prochains. 
 

Solidarité et partage 
 

Temps des fêtes 
 

Que cette période des fêtes soit pour chacun d’entre nous 
une occasion de vivre, de revivre, de susciter des 
rencontres familiales et fraternelles où la joie, le partage et 
peut-être même le pardon seront au rendez-vous. C’est le 
souhait que nous nous formulons. 

Rosanne Girard

 

 Association Marie-Reine 
 

Il y aura un dîner et un échange de 
cadeaux (10 $) le lundi 8 décembre 
à midi à la Villa Ragueneau. 
 

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) 
 ■ 3 logements avec services 
 

Pour familles à faibles revenus au 25, de l’Église (SHR) 
 ■ 2 logements de trois chambres à coucher 
 

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

Annik Girard, directrice 
 

  

 Chevaliers de Colomb 
 
 

Assemblée régulière 
0 

Une assemblée se tiendra le mercredi 10 décembre 2014 
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. 
 

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 décembre : 
 

 Denis Létourneau le 12 décembre 
 Laurent Tremblay le 15 décembre 
 Alain Gauthier le 17 décembre 
 Noël Gravel le 25 décembre 
 

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 

 

Location de la salle #122 du 
Centre communautaire Édouard-Jean 
 

Période du temps des Fêtes 2015-2016 
  

Comme par les années passées, la municipalité de 
Ragueneau procédera à un tirage au sort pour la location 
de la salle #122 du Centre communautaire Édouard-Jean 
pour la période du temps des fêtes 2015-2016. 

Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 

24 décembre 2015 au 2 janvier 2016 se font comme suit : 

1. Par tirage au sort, le lundi 12 janvier 2015 lors de 
l’assemblée régulière du conseil municipal. 

 

2. Toute demande de location devra indiquer la date de 
location. 

 

3. Un dépôt de 50 $, en argent, sera exigé lors de la 
demande de réservation lequel dépôt sera remboursé 
si le demandeur n’a pas été choisi lors du tirage au sort 
(le demandeur devra se présenter au bureau municipal 
pour obtenir remboursement s’il y a lieu). 

 

4. Toute demande devra parvenir au bureau municipal 
avant 12 h le vendredi 9 janvier 2014 (date limite). 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 9 janvier midi, la 
procédure normale de location s’appliquera, soit « premier 
arrivé, premier servi ». 
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Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 1er décembre à 
19 h au local (517, route 138). 

 

Party de Noël 
 

Notre party débutera par un souper au local, le vendredi 
5  décembre à 18 h 00. Apportez un plat. Échange de 
cadeau d’une valeur de 10 à 15 $. N’oubliez pas d’apporter 
vos 5 objets commençant par la lettre « R » pour notre jeu.  
Les conjoints sont les bienvenus. 
 

Saviez-vous que… 
 

Le Cercle de Fermières de Ragueneau a été fondé le 7 
janvier 1943.  C’est l'agronome Pierre Blouin, accompagné 
du révérend Père Taillardat, curé, qui a présidé la première 
assemblée ayant eu lieu à la salle paroissiale où plus de 70 
femmes des environs se sont réunies. 
 

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes 
 

 À la réunion du mois d’avril 1944, Monsieur Blouin a 
parlé de jardinage et a demandé aux membres de faire 
un jardin. Pour les encourager, il a lancé le concours 
du plus beau jardin. Un montant de 100 $ serait 
distribué comme prix. L’argent provenait du ministère 
de l’Agriculture (75 $) et du Cercle de Fermières (25 $). 

 En mars 1946, un concours de boutonnière a été 
organisé. Madame Émile Tremblay fut l’heureuse 
gagnante. Par la suite, elle dut donner un mini-cours 
pour montrer comment faire de belles boutonnières. 

 En 1954, la fabrication de petits plats tenait une grande 
place dans les cuisines québécoises, le « fast-food » 
était encore loin. C’est pourquoi, une technicienne était 
venue donner un cours d’art culinaire qui fut d’ailleurs 
très intéressant et suivi par une moyenne de vingt-cinq 
personnes par jour. 

 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

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

  

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 

Sûreté du Québec  
 

Les conducteurs doivent se préparer 
à faire face aux conditions hivernales 
 

À l’approche de la saison hivernale, la Sûreté du Québec 
rappelle à tous les conducteurs qu’ils doivent adapter leur 
conduite aux conditions climatiques et routières et munir 
leur véhicule de pneus d’hiver. 
 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction 
s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est 
excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même 
si ce dernier respecte la limite indiquée sur les panneaux 
routiers. 
 

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière 
(CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les 
conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause 
de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations 
ou lorsque la chaussée est glissante ou pas entièrement 
dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende de 
60 $ plus les frais et la contribution et à deux points 
d’inaptitude. 
 

Par ailleurs, du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les 
policiers de la Sûreté du Québec seront aux aguets pour 
s’assurer que les véhicules de promenade et taxis 
immatriculés au Québec sont équipés de pneus d’hiver, 
conformément à la réglementation. Rappelons que les 
pneus d’hiver doivent arborer le pictogramme représentant 
une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de 
neige pour être conformes. Les propriétaires de véhicules 
qui contreviennent au règlement s’exposent à un constat 
d’infraction de 200 $, plus les frais et la contribution. 
 

Rappelons que la plupart des sorties de route surviennent 
lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux conditions 
climatiques et routières. En réduisant leur vitesse et en 
adaptant leur conduite, les usagers de la route réduisent 
les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou 
dans une collision potentiellement mortelle. Notons de plus 
que l’utilisation de bons pneus d’hiver réduit de 25 % la 
distance de freinage d’un véhicule. 
 

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur 
véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 
1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est 
interdite en dehors de cette période. Pour plus 
d’informations sur l'utilisation des pneus d’hiver et des 
pneus à crampons, le public est invité à visiter le site web 
de Transports Québec, au www.mtq.gouv.qc.ca.  
 
Agente Josée Langlois 
Agente aux relations communautaires 
poste MRC Manicouagan 
Sûreté du Québec 
 

 
 

 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Pour toutes occasions : Noël, St-Valentin, anniversaire 

ou tout simplement pour se faire plaisir. 
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Télévision régionale de la Péninsule 
 
 

Vœux des fêtes 2014 
 

Les membres du conseil d'administration et les employés de la Télévision régionale de la Péninsule souhaitent à 
toute la population et aux précieux bénévoles de la TVRP, un merveilleux temps des fêtes. 
 

Nous vous souhaitons d'être entourés de vos proches, amis et parents durant cette période de réjouissances et 
d'amour. 
 

À l'occasion de la nouvelle année, recevez nos vœux de bonheur et de prospérité. Que 2015 s'ouvre sur de 
nouvelles perspectives d'avenir pour chacun d'entre vous et vous garde en santé. 

Sonia Paquet, directrice générale TVRP 
 

BINGO 
 

La Télévision régionale de la Péninsule présente son bingo les jeudis à 19 h 30 aux abonnés desservis par 
Vidéotron sur le territoire de la péninsule, soit de Pointe-Lebel à Pessamit. 
 

Des prix totalisant 3 200 $ chaque semaine, notamment 4 tours à 200 $, trois tours à 250 $, deux cartes pleines, la 
première pour 1 000 $ et la 2e pour 350 $ ainsi qu'un tour de Bonanza à 300 $. 
Les livrets sont disponibles au coût de 10 $ le livret et 1 $ pour le Bonanza dans les points de vente suivants : 
-  Chute-aux-Outardes: TVRP, 113, Vallilée   -  Ragueneau: Dépanneur G.L. 
-  Pointe-aux-Outardes: Gaz-Bar Le Fanatik  -  Pointe-Lebel: Suzanne Imbeault (155, 4e rue, Parc Langlois) et Dépanneur MIMI 
 

Les membres de la FADOQ de Ragueneau invitent les amateurs de l'extérieur de la péninsule à se joindre à eux 
pour jouer entre amis au 521, route 138 à Ragueneau. 
 
 

BINGO – Période du temps des fêtes 
 

La Télévision régionale de la Péninsule informe la population que durant la période des fêtes les bingos seront 
exceptionnellement diffusés les vendredis 26 décembre 2104 et 2 janvier 2015 à 19 h 30. 
Pour l'occasion, nous offrions un total de 4 750 $ en prix pour chacun de ces bingos. 
 

Les cartes seront vendues au même prix dans les points de vente habituels. 
 

Voici les heures d'ouvertures pour vous procurer des cartes au local de la TVRP : 
-  Vendredi 19 décembre de 8 h 30 à midi    -  Samedi 27 décembre de 8 h 30 à midi  -  Samedi 3 janvier de 8 h 30 à midi 
-  Vendredi 26 décembre de 8 h 30 à 19 h 29   -  Vendredi 2 janvier de 8 h 30 à 18 h 29 

 
Pour de l'information, composé le 418 567-2650 ou le 418 293-2650. 

 

 

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

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

 

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT 
 

Les bacs doivent être placés à une distance d’environ 2 mètres de 
la bordure de la route de manière à ne pas nuire ni au déneigement, 
ni à l'épandage d'abrasifs, ni à la circulation. 
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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 du 18 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
 

Concours de Noël 
 

Fabrique un bas de Noël 
 

Utilise les matériaux de ton choix.  Tu peux 
décorer une de tes chaussettes, en 
fabriquer un en feutrine ou simplement le 
dessiner et le décorer aux couleurs de Noël. 
 

Amuse-toi bien et fais-nous parvenir ta 
création avant le 3 décembre 2014. 
 

N'oublie pas d'identifier ton bricolage en inscrivant ton nom, 
ton âge et ta municipalité. 
 

Les participants pourront se mériter différents jeux de 
société selon leur âge. 
 

Bonne chance à tous! 

Café du Bouquineur 
 

De retour en janvier… 
 

Nouveauté 

 

 Les héritiers du fleuve t.4 de Louise Tremblay D’Essiambre 

 Les années de plomb t.4 de Jean-Pierre Charland 
 

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 
facebook.com/biblioragueneau 
 

Maison des jeunes  
  

Calendrier des activités – décembre 2014 
 

La MDJ est en période de financement, 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 de 
votre générosité. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 1 2 3 4 5 6 
 Aide aux devoirs 

17 h 
 

Ouvert à 17 h 
Distribution de 
Cartes de Noel à 
la Villa. 
 

Ouvert 
de 17 h à 21 h 
LIBRE 

Ouvert à 17 h 
Atelier BOITE À 
LUNCH avec 
Aliment’Action 
 

  

7 8 9  10             11 12 13 
 Aide aux devoirs 

17 h 
Ouvert 
de 17 h à 21 h 
LIBRE 

Ouvert 
de 17 h à 21 h 
LIBRE 

Ouvert à 17 h 
Souper en GANG 
avec 
Aliment’Action 

  

14 15 16 17 18 19 20 
 Aide aux devoirs 

17 h 
Ouvert à 17 h 
Gymnase à 
18 h 30 

Théâtre CCEJ Ouvert à 18 h 
Soirée de Noël 
 à la MDJ 

  

21 22 23  24  25 26 27 
 Fermée Fermée Fermée 

 
Joyeux Noël 

à tous 

  

28 29 30 31    
 Fermée Fermée Fermée    
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Horaire de la patinoire 2014-2015 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 
 

HORAIRE RÉGULIER 
Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 16 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30 

Lundi Fermée Fermée Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mardi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mercredi Fermée Fermée Fermée Patinage libre Hockey jeune  Hockey adulte 
Jeudi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Vendredi Fermée Fermée Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Samedi Patinage libre Hockey familial Fermée 

Lumières ouvertes seulement 
Dimanche Patinage libre Hockey familial Fermée 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES (DU 23 DÉCEMBRE 2014 AU 3 JANVIER 2015) 

Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 16 h à 18 h  18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h30 20 h 30 à 21 h 30 

Lundi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mardi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mercredi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Jeudi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Vendredi Patinage libre Hockey familial Fermée Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Samedi Patinage libre Hockey familial Fermée 

Lumières ouvertes seulement 
Dimanche Patinage libre Hockey familial Fermée 

 

Prenez note que la patinoire sera fermée les 24, 25 et 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 
 

L’horaire sera suivi telle que mentionné ci-haut 
 

 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 
Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et protège-cou 
Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 
Joute amicale Pour tous Casque avec visière grille complète pour les 7 à 14 ans et protège-cou 

 
 Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs. 
 Avoir du plaisir dans la pratique des sports de glace. 
 Boire et manger se fait à l’intérieur dans l’aire de détente prévue à cet effet. 
 Aucun blasphème ne sera toléré.     
 Il est interdit de flâner et de se bagarrer. 
 Il est interdit de boire et de manger sur la totalité des surfaces glacées. 
 Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les stupéfiants sont interdits. 

 

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate 

Patinage libre en tout temps sur la glace 
située en annexe de la patinoire. 

Date d’ouverture selon Dame Nature. 
Information au 418 567-4717 et sur 
notre site internet / page Facebook. 

 



 

   

  

  

  

 

 
 

 


