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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal de mars est le 
20 février. 

 

Assemblées municipales 
Lundi 10 février 2014 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

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

Photo : Estelle St-Gelais 
Randonnée de raquettes – Plaisirs d’hiver 2014 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mot du maire 
 
 

 
Double Défi cette année ! 
 
 
Le Défi santé 5/30 est de retour –  Six semaines de motivation pour 

améliorer ses habitudes de vie!  Du 1er mars au 11 avril 2014, les gens de 

Ragueneau sont invités à relever le 10e défi santé en visant l’atteinte de 

trois objectifs : manger mieux, bouger plus et dormir mieux pour un 

meilleur équilibre de vie.  En plus d’obtenir du soutien gratuit, les 

participants courent la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts. 

 

Pourquoi s’inscrire ?  Parce qu’à titre d’élus, nous sommes convaincus 

que notre municipalité à un rôle déterminant à jouer dans la promotion de 

saines habitudes de vie auprès de sa population. 

 

Pour Ragueneau, c’est un double défi!!!! 

Dans le cadre de ce défi santé 2014, un second défi nous est lancé.  Les 

citoyens de la municipalité de Pointe-Lebel rivaliseront avec nous pour 

obtenir le plus grand nombre de participants inscrits.  Pour nous aider à 

sortir grand vainqueur, votre municipalité mettra en place diverses 

activités de soutien et de promotion.  Surveillez les publicités via le site 

internet www.municipalite.ragueneau.qc.ca et également sur la 

télévision communautaire. 

 

En solo, en famille ou en équipe, 

nous pouvons nous inscrire jusqu’au 1er mars. 

 

 

LLL’’’EEEnnntttrrreee---NNNooouuusss   

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Assemblées 
 

Les CFQ 
 

Lundi 3 février 2014 : 
assemblée mensuelle à 19 h au local. 
 

Association Marie-Reine 
 

Mercredi 12 février 2014 : 
assemblée mensuelle à 10 h au CCEJ. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi 12 février 2014 : 
assemblée exécutif à 18 h 30 et assemblée régulière à 19 h 
à la salle de réunion du CCEJ. 
 

Déjeuners 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 2 février 2014 
 

FADOQ 
 

Dimanche 9 février 2014 
Dimanche 16 février 2014 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 23 février 2014 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi le 22 février 2014 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Menu : brochettes 

 

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 décembre : 
 

 Fabien Tremblay le 2 février 

 Raphaël Girard le 3 février 

 Jacky Tremblay le 4 février 

 Marcel Jean le 11 février 

 Adrien St-Gelais le 17 février 

 Renaud Michaud le 18 février 

 Joseph Imbeault le 20 février 

 Jean-Marie Dubé le 24 février 

 Réginald Rock le 25 février 

 Marc-Yvon Roy le 26 février 

 Charles-Eugène Gagnon le 27 février 
 

À tous, nous vous souhaitons une très belle journée 
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié. 
 

Vos frères chevaliers 

  

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de février : 
  

04    Bingo de St-Valentin – 13 h 30 
11    Souper et soirée St-Valentin – 17 h 
18    Marie-Hélène Fournier, kinésiologue – 13 h 30 
25    Jeux variés – 13 h 30 
 

Les CFQ 
 

Assemblée 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 3 février 2014 à 
19 h au local (517 route 138) 
 

Café des artisanes 
 

 Le mercredi 12 février 2014 à 13 h au local. 
 Le mardi 25 février 2014 à 13 h au local. 
 

Coffre d’artisanat 
 

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en vente 
au coût de 1.00 $ et sont disponibles auprès des membres. 
 

Sacs pour « Un p’tit cœur au chaud » 
 

Merci à toutes les membres qui ont donné de leur temps 
pour la confection des « baluchons » pour l’organisme « Un 
p’tit cœur au chaud ». 

 
Edith Martel 
Responsable du 
Comité Communications 
 

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

 

Solidarité et partage 
 

Journée des malades – 9 février 2014 
 

Thème : « Du goût à la vie » 
 

Pour cette occasion spéciale, Anatole, notre prêtre se rend 
disponible pour visiter à domicile les personnes confinées 
chez elles qui désirent le rencontrer pour quelque besoin  
que ce soit : bénédiction, sacrement ou simplement parler. 
Pour toute personne intéressée, Chantale Girard prendra 
vos coordonnées au 418 567-4345.  Cependant la date limite 
pour s’inscrire est le 8 février. 
 

Le dimanche 9 février, un geste spécial sera posé lors de la 
messe. 
 

Le covoiturage est disponible.  S’adresser à Françoise 
Desbiens au 418 567-2172. 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Avis - 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 (OMH) 
 ■ 6 logements avec services 
 

Pour personnes de 55 ans et plus au 15, de l’Église (OMH) 
 ■ 1 logement de deux chambres à coucher 
 

Pour familles au 22, de l’Église (OMH) 
 ■ 2 logements de deux chambres à coucher  
 

Pour familles au 25, de l’Église (SHR) 
 ■ 1 logement de deux chambres à coucher 
 

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

Annik Girard, directrice 

 

 

     LA CAISSE POPULAIRE 

     DE RAGUENEAU 
 
 

REER… DESJARDINS 
REER… À VOTRE CAISSE DESJARDINS DE RAGUENEAU 
 

Taux en vigueur 
Pour toutes nouvelles cotisations REER 
Dépôt minimum de 1000$ 
Dépôts par virements périodiques inclus pour nouveaux 
cotisants. 
 

3 ans = 1.9% 
4 ans = 2.2% 
5 ans = 2.5% 
 

Aussi disponible le PRÊT REER 
 

Informez-vous au 418 567-4300 
 

 

Villa Ragueneau 

 

  
 

Samedi le 15 février 2014 
de 13 h 30 à 16 h 00 

 

S.V.P. utilisez le stationnement de l’église pour l’événement 
 

 
 

Villa Ragueneau 

13, rue de l’Église 
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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Dans le cadre de la campagne de sécurité en 
transport scolaire qui se tiendra du 3 au 14 février 2014, les policiers de 
la Sûreté du Québec profitent de l’occasion pour  vous rappeler ces 
conseils de prévention pour favoriser la sécurité des écoliers : 
 

 À l'approche d'un autobus d'écoliers sur le point de s'immobiliser, 
ralentissez; 

 Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux 
intermittents sont en marche, sauf si vous circulez sur une 
chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre 
séparation physique surélevée; 

 Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l'autobus, pour 
permettre aux enfants de traverser en toute sécurité; 

 Assurez-vous que tous les écoliers sont en sécurité avant de 
repartir et que les signaux de l'autobus ne sont plus en marche; 
 

Rappelons que le Code de la sécurité routière régit la cohabitation, sur 
les différentes routes, des transporteurs scolaires avec les autres 
véhicules routiers. Les contrevenants aux règlements s'exposent à des 
amendes d'au moins 200 $ et selon l’infraction, 9 points d'inaptitude 
peuvent être inscrits à leur dossier. 

Agente Josée Langlois 
Sûreté du Québec 

Poste MRC de Manicouagan 

 
Plusieurs d’entre vous avez manifesté de l’intérêt pour suivre mes 
aventures aux Jeux Olympiques de Sotchi où je serai du 
27 janvier au 18 mars 2014.  Pour l’occasion, je me suis créé un 
blogue : http://martinesalomon.blogspot.ca/ 
N’hésitez pas à m’écrire de petits mots, ça va me faire chaud au 
cœur de vous lire.  
De plus, vous pourrez me lire toutes les semaines car j’aurais une 
chronique dans le Plein-Jour.  À l’intérieur de cette chronique, je 
vous réserve des faits cocasses, tout ce que vous désirez savoir 
et que la télévision ne vous montre pas. 
À mon retour, il y aura une conférence spéciale sur mon aventure 
aux JO destinée au grand public et une autre destinée aux 
élèves. C’est à suivre... 
Soyez sans crainte, j’aurai des yeux tout autour de la tête et je 
vais veiller à ma sécurité.  
À dans 2 mois. 

Martine Salomon 
 

 
MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 
PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE MANICOUAGAN 

 
AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Ragueneau qu’à la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 13 janvier 2014, un avis de motion a été donné concernant 
l’adoption du code d’éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de 
Ragueneau en remplacement de celui en vigueur dans la municipalité. 

Ce règlement a pour but d’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil 
municipal aux principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique, de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et 
de contrôle de ces règles. 

Le règlement 2014-02 concernant le code d’éthique et de déontologie pour les 
membres du conseil de la Municipalité de Ragueneau sera adopté lors de la 
prochaine séance ordinaire du conseil municipal prévue le 10 février 2014 à 19 h 30 à 
la salle municipale située au 523, route 138 à Ragueneau. 

Donné à Ragueneau, ce 31e du mois de janvier 2014. 

Audrey Morin, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

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

http://martinesalomon.blogspot.ca/
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Maison des jeunes La Boîte 
  

FÉVRIER 2014 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Suivez nous sur Facebook : MDJ la Boite    1 
       

2 3 4 5 6 7 8 
 Soirée Pyjama 

17 h à 21 h 
Patinoire 
17 h à 21 h 

Théâtre 
17 h à 21 h 

Gymnase 
17 h à 21 h 

  

9 10 11 12 13 14 15 
 Café Rencontre 

17 h à 21 h 
Patinoire 
17 h à 21 h 

Brico-Valentin 
17 h à 21 h 

Magasinage 
17 h à 21 h 

Ouvert 
18 h 30 à 22 h 30 

 

16 17 18  19 20 21 22 
 Libre + Aide aux 

devoirs 
17 h à 21 h 

Patinoire 
17 h à 21 h 

Théâtre 
17 h à 21 h  

Impro ou jeux de 
société 
17 h à 21 h 

  

23 24 25 26 27 28  
 Fermé 

Réunion d’équipe 

Patinoire 
17 h à 21 h 

Ciné-Centre 

17 h à 21 h  

Gymnase 

17 h à 21 h 

  

 

Grains de Soleil Côte-Nord inc. 
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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 
 
 

 

Collection thématique 
 

Nous avons présentement pour vous une très belle 
collection ayant comme thème « Travaux 
manuels » : Bricolage, tissage, tricot, etc.  Elle sera à 
votre disposition pendant quelques mois. 
 

 

 

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. 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » 
qui se tiendra le mercredi 26 février à 18 h 45.  
Thème : L’auteur, Marc Lévy 
 
 

 

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 ! 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302 

www.facebook.com/biblioragueneau 
 

 
 
 
 

Service des loisirs 
Info : Estelle St-Gelais 418 567-1497

Soccer 
 

Le soccer pour les jeunes du primaire a débuté le 
20 janvier mais il est encore temps de s’inscrire. 
L’horaire est le suivant : 
Maternelle et 1re année : lundi de 18 h à 19 h 
2e, 3e, 4e et 5e année : lundi de 19 h à 20 h 
Le coût de l’inscription est de 50$ par jeune. 
Les pratiques ont lieu au gymnase de l’école Ste-
Marie. 
  
 

Zumba  
 

Venez bouger sur des rythmes internationaux 
dans une ambiance de party ! 
 

L’activité se tient au Centre communautaire Édouard-
Jean à 19 h.  La session se terminera le 20 mars.   
Vous pouvez vous joindre au groupe les mardis et 
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 au coût de 5$ par soir, 
par personne. Espadrilles et bouteille d’eau requise. 
Bienvenue la visite ! 
 
 
 
 
 
 

Glissade 
 

Une aire de glisse est à la disposition des citoyens 
qui pratiquent ce sport.  Elle est située près de la 
patinoire, à l’arrière du stationnement du Centre 
communautaire Édouard-Jean.  À noter que la 
municipalité n’assure pas de surveillance à la 
glissade.  Si vous avez besoin de soucoupes pour 
glisser, le service des loisirs en fait le prêt sur les 
heures d’ouverture de la patinoire. 
 
 

Défi santé 5-30 équilibre  
 

 
 

 

Certaines activités vous seront proposées. 
Surveillez les publicités via le site internet 
www.municipalite.ragueneau.qc.ca et également sur 
la télévision communautaire et le journal l’Entre-Nous 
du mois de mars prochain. 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Album photos ~ Plaisirs d’hiver 2014 
  

Le soleil était au rendez-vous pour notre randonnée de 
raquettes au sentier de la fascine, le samedi 18 janvier. 

Merci aux participants et également à Claire et Emmanuel 
pour leur bénévolat. Ce fût un très agréable après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Fermé Fermé Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Mardi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Mercredi Fermé Fermé Fermé Patinage libre Hockey jeune  Hockey adulte 

Jeudi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Vendredi Fermé Fermé Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Samedi Patinage libre Hockey familial Fermé 
Lumières ouvertes seulement 

Dimanche Patinage libre Hockey familial Fermé 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 
 

 

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 



 

 
 

 
 

  

  
 

 


