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

.

Assemblée municipale
Lundi 10 décembre 2018 à 19 h 30
(assemblée ordinaire)
Lundi 17 décembre 2018 à 19 h 30
(assemblée extraordinaire)
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 21 décembre 2018 à midi au
6 janvier 2019.

Photo : Gilbert Dupont

,

Déjeuners

Chevaliers de Colomb
Réunion mensuelle

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

L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi
12 décembre 2018 à 19 h à la salle de réunion du
Centre communautaire Édouard-Jean.
Bienvenue à tous.

2 décembre 2018 – Noël des enfants
Chevaliers de Colomb
9 décembre 2018
FADOQ
16 décembre 2018
FADOQ
30 décembre 2018 – Déjeuner du Jour de l’An
Chevaliers de Colomb, FADOQ, Marie-Reine

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
décembre :
•
•
•
•

Les CFQ
Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
3 décembre 2018 à 19 h au local (519, route 138).
Party de Noël
Notre party débutera par un repas-partage au
centre communautaire Édouard-Jean, le vendredi
7 décembre 2018 à 18 h. Échange de cadeaux
d’une valeur de 15 $. Les conjoints sont les
bienvenus.

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

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Régie Manicouagan

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

Centre communautaire pour les Aînés
Activités de décembre 2018
04 Jacques Lévesque, massothérapeute 13 h 30
11 Souper et soirée de Noël

Solidarité et partage
Décembre est arrivé et bientôt des bénévoles
prendront la route pour aller visiter et porter un
message d’espérance à des gens de notre milieu
retenus à la maison ou en perte d’autonomie.
Bien sûr, ces visites seront faites à la suite de votre
consentement. À ce moment là, les bénévoles se
rendront avec joie chez vous.
À bientôt,
Rosanne Girard, responsable
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Télévision Régionale de la Péninsule

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)
 4 logements avec services

BINGO TV

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église

Licence 201506016877-01
Câble Vidéotron : numérique canal 9

 1 logement de trois chambres à coucher
 1 logement de deux chambres à coucher

Tous les jeudis à 19 h 30

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

Total des prix :
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $)
Livret de 9 faces : 10 $, Bonanza 3 faces : 1 $

Beignes

Une douzaine = 7.00 $

Réclamation des prix :
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille
gagnante complète à la TVRP (113, Vallilée,
Chute-aux-Outardes) aux heures
d’ouverture suivantes :
 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 29
 vendredi de 8 h 30 à midi

La fabrication se fera les 13, 14 et 15 décembre.

Points de vente :

Vous êtes invités à donner votre commande de
beignes pour les fêtes avant le 5 décembre 2018.
Ginette Morin: 418 567-4962
Starlène Elliott: 418 567-8853

Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la
Péninsule
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc
Langlois et Marché du Centre

Paroisse St-Jean-Eudes

Courtepointes à vendre
Plusieurs grandeurs disponibles.
Tissus et couleurs variés.
Prix abordable.

Le dimanche 9 décembre 2018

Rolande Jean
581 742-1956

lors du déjeuner de la FADOQ
au Centre communautaire Édouard-Jean
10, rue des Loisirs, Ragueneau
Au profit de la Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau

3

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – décembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Heures d’ouverture :
17 h 30 à 21 h
Horaire sujet à changement
418 567-2370
2

3

9

10

Ouvert
Choix des
jeunes

16

Ouvert
On fait des
cartes de Noël
17
Ouvert
Maison pain
d’épice

23/30

24/31

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

La Maison des jeunes sera fermée pour la période des Fêtes.
Nous serons de retour le mardi 8 janvier 2019.
Bon temps des Fêtes, reposez-vous et revenez-nous en forme!
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Ouvert
Décoration

11

Fermé
Théâtre

12

Ouvert
Libre

18

5

Ouvert
Biscuits de Noël

Ouvert
Soirée 4, 5 et 6e
Pyjama et film
de Noël
25

19

Ouvert
Libre

26

6

Fermé

13

Ouvert
Soirée film de
Noël
20
Ouvert
Party de Noël
17 h 30 à 22 h
27

7

14

21

Fermé

Fermé

Fermé

28

8

15

22

29

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 Bouchard

- rue des Lupins
- rue des Loisirs

- rue de la Colline
- montée Taillardat

- rue des Mouettes
- chemin du rang 2

- rue des Îles
- chemin d’Auteuil

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

Dépôt de neige ou de glace sur un chemin public
Voici un petit rappel concernant l’article 65 du règlement 2001-99 : Est une nuisance et est prohibé pour
toute personne le fait de jeter, déposer ou permettre que soit jetée ou déposée, sur un chemin public de la
municipalité, de la neige ou de la glace à moins d’y être autorisé par l’autorité compétente pour des fins
d’intérêt public.

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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MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MANICOUAGAN

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur des règlements
2018-06, 2018-08, 2018-09 et 2018-10
Aux citoyens de la municipalité de la Paroisse de Ragueneau :
Prenez avis de ce qui suit :
1.

Que les règlements suivants sont entrés en vigueur :
2018-06
2018-08
2018-09
2018-10

modifiant le Règlement de zonage 2015-03 (protection des rives, du littoral et des plaines
inondables)
modifiant le Règlement de zonage numéro 2015-03 (contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
exposées aux glissements de terrain et à l'érosion des berges)
modifiant le Règlement de zonage numéro 2015-03 (usages divers)
modifiant le Règlement de construction numéro 2015-04 (compteur d'eau)

2.

Que ces règlements ont fait l’objet de certificats de conformité délivré par la M.R.C. Manicouagan le
28 septembre 2018.

3.

Que ces règlements peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 523, route 138, Ragueneau, durant
les heures habituelles d’ouverture.

Donné à Ragueneau, ce 30e jour du mois de novembre 2018.
La directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim,

Marie-France Imbeault

Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean
Période du temps des fêtes 2019-2020
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 2019-2020.
Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 se font comme
suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 14 janvier 2019 lors de l’assemblée 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 11 janvier 2019 (date limite).
Si aucune demande n’est reçue d’ici le 11 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit « premier
arrivé, premier servi ».
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Lancement de la politique MADA
Malgré le mauvais temps qui sévissait, c’est plus
de 60 personnes qui se sont déplacées, le 10
novembre dernier, pour le lancement de la politique
« Municipalité amie des aînés (MADA) ». Ce
nombre compte l’ensemble du conseil municipal
ainsi que le représentant du député de RenéLévesque, monsieur Steeve Berthiaume.

Certains commentaires recueillis indiquent que la
politique est bien rédigée ce qui atteste que le
comité a bien suivi toutes les étapes de la
démarche. S’échelonnant de 2018 à 2021 les
actions sont concrètes et réalisables : club de
marche, activités à la Villa Ragueneau,
recensement des environnements favorables en
saines habitudes et salon des ressources
prendront tous forme très bientôt.

Les participants se sont vu livrer le contenu de la
politique dont une définition des aînés créée en
collectif par tous les partenaires. La définition trace
les pas des actions qui s’en suivront. Ainsi, à
Ragueneau, un aîné peut avoir 50 ans et plus, être
autonome ou en perte d’autonomie et il est une
source de savoir et de sagesse.

Enfin, la nouvelle affiche représentant les
politiques familiale et MADA a été dévoilée à la
population.
Merci à tous les participants!

CPE Magimuse
Le mois dernier, les enfants du CPE
Magimuse de Ragueneau ont fait un
exercice d’évacuation incendie. Ils ont reçu
les éloges du préventionniste, Simon
Leblanc et ils en étaient bien fiers.
Au CPE, les enfants sont sensibilisés aux
risques d’incendie par le jeu et ils sont
préparés à bien réagir au cas où.
Il n’est pas rare que les tout-petits se
transforment en apprentis pompiers et
invitent leurs parents à changer la pile de
l’avertisseur de fumée ou démontrent leurs
prouesses à se rouler au sol si jamais ils se
retrouvaient avec du feu sur leur vêtement.
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Bibliothèque

Service des loisirs

Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
La bibliothèque sera fermée pour la période des
Fêtes, du 19 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
Quelques nouveautés












Date d’ouverture de la patinoire
selon Dame Nature. Surveillez
l’information sur notre site Internet
et notre page Facebook.

Publicité

Les Belles fermières de Marjolaine Bouchard
Chez Gigi T.3 Amies pour la vie de Rosette
Laberge
Histoires de femmes T.1 Eléonore, une femme
de coeur de Louise Tremblay-D'essiambre
Le Clan Picard T.2 L'enfant trop sage de JeanPierre Charland
La Quête d'Alice Gagnon T.1 Une fille de
Chicoutimi de Louise Chevrier
Les Saisons de l'Espérance T.2 Le
désenchantèrent de Richard Gougeon
Le Temps de le dire T.5 Une vie débordante de
Michel Langlois
La louve du bas Saint-Maurice T.1 Le legs de
Gilles Côtes
William et Eva T.1 À un fil du bonheur de
Mélanie Calvé
William et Eva T.2 Le magasin général de
Mélanie Calvé
La jeune fille du rang d’Anne-Marie Desbiens

Concours de Noël

Le temps des fêtes par chez vous
Illustrez la façon dont vous célébrez le
temps des Fêtes : le repas de Noël, le
sapin, les cadeaux, la messe de minuit,
etc.
Le concours s'adresse aux jeunes du préscolaire,
du primaire et du secondaire. N’oubliez pas
d’écrire votre nom, votre âge et votre municipalité
au verso de votre dessin.
Faites-nous parvenir vos chefs-d’œuvre à la
bibliothèque municipale avant le 11 décembre.
Le tirage régional aura lieu le 18 décembre 2018
au CRSBP à Sept-Îles. 10 participants gagneront
un jeu de société correspondant à leur âge.
Bonne chance à tous!
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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Publicité

