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

Assemblée municipale
Lundi 9 février 2015 à 19 h 30
Salle municipale - 523, route 138

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345

Mot du maire

La municipalité est prête pour le
Défi Santé 5-30 Équilibre
Je vous invite, cette année encore, à participer au Défi Santé 5-30
Équilibre qui consiste à consommer 5 portions de fruits et légumes et
faire au moins 30 minutes d’exercice par jour. Faites de la marche, de
la raquette, de la course, de la danse, etc… L’important, c’est de
bouger afin d’avoir un meilleur équilibre de vie : mieux dormir,
relaxer, prendre du temps pour soi.
L’inscription a débutée le 21 janvier et se poursuit jusqu’au 1er mars.
Pour s’informer ou s’inscrire, visitez le www.defisante.ca. On peut y
participer seul, en famille ou en groupe, avec des amis ou des
collègues et ce gratuitement.

http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Photo : Mireille Martel
Coucher de soleil

Qui obtiendra le meilleur taux de participation? Le défi est lancé aux
autres municipalités de la péninsule. Peu importe le résultat, nous
serons tous gagnants!

Déjeuners

Centre communautaire pour les Aînés

Au Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h.
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Chevaliers de Colomb
Dimanche 1er février 2015

Bingo cadeaux – 13 h 30
Souper et soirée de la St-Valentin – 17 h
Ève Tremblay, notaire – 13 h 30
Jeux variés – 13 h 30

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

FADOQ
Dimanche 8 février 2015
Dimanche 15 février 2015

Association Marie-Reine

Chevaliers de Colomb

Dimanche 22 février 2015

Souper et soirée

Assemblée régulière
Une assemblée se tiendra le mercredi 11 février 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.

FADOQ
Le samedi 28 février 2015 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

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 :

Les CFQ
Réunion mensuelle











La réunion mensuelle se tiendra le lundi 2 février 2015 à
19 h au local (517, route 138).

Tirage du 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.

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes






1969 : Première participation du Cercle au carnaval de
la paroisse. Selon les procès-verbaux, lors de ces
festivités, le Cercle s’impliquait surtout à titre de
collaborateur soit par prêt de la charte pour les permis
de boisson, par de l’aide technique ou par des dons en
argent. Toutefois, certaines années, les membres ont
présenté une duchesse.
1971 : Après vingt ans d’attente, les membres ont enfin
un local. Fini les réunions dans les maisons! Les
métiers pouvaient être montés en permanence et les
membres avaient un endroit pour faire les ateliers,
donner des cours, travailler et apprendre ensemble. Le
local se situait au sous-sol de l’église et le prix de
location était : le grand ménage de l’église quelques
fois par année.
C’est à la fête des Mères de l’année 1971 que, pour la
première fois, les membres du Cercle de Fermières
remettent des fleurs aux mamans présentes à la
messe. Depuis, à chaque année, un petit cadeau est
remis tel que cœur, mitaine en boutonnière, fleur
naturelle ou artisanale, ange, pensée, carte, porte-clés,
etc.

Anatole Kéré le 7 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

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

Solidarité et partage
Les membres de Solidarité et partage remercient toutes les
personnes qui, par leur implication, ont contribué à faire du
temps des Fêtes un moment favorable au partage et à la
joie :
 Cyrille Girard, Pierrot Desbiens et Bobby Morin pour
leur animation avec musique et chansons;
 la Maison des jeunes pour la fabrication de cartes de
Noël et leur présence lors de la distribution de celles-ci;
 les gens visités par les membres de Solidarité et
partage pour leur accueil toujours très chaleureux.

Edith Martel
Responsable du comité Communications

Merci à tous, nous vous sommes très reconnaissants.

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

Rosanne Girard
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Sûreté du Québec

Souper spaghetti

PRUDENCE : TRANSPORT ÉCOLIER

au profit des élèves de l’école Ste-Marie

Dans le cadre de la campagne de sécurité dans le transport
scolaire 2015 qui se tiendra du 2 au 13 février, les policiers
de la Sûreté du Québec vous rappellent ces conseils de
prévention pour favoriser la sécurité des écoliers :






Le 13 février prochain aura lieu un souper bénéfice
visant à amasser des fonds pour financer le voyage
de fin d’année des élèves de l’école Ste-Marie. Le
souper se tiendra au Centre communautaire ÉdouardJean à compter de 18 h. Les billets au coût de 10 $
(gratuit pour les moins de 4 ans) sont en vente à
l’école Ste-Marie. Vous pouvez réserver vos billets en
nous contactant au 418 567-2291 poste 5300.

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.

La Caisse populaire de Ragueneau
Êtes-vous prêts et prêtes pour votre retraite?
Savez-vous si vous avez suffisamment d’argent
de côté?

Agente Josée Langlois
Agente aux relations communautaires
poste MRC Manicouagan
Sûreté du Québec

Si vous ne savez quoi répondre à ces questions ou encore
que vous avez répondu NON, une PLANIFICATION À LA
RETRAITE s’impose pour vous.

Pompiers recherchés







tu
tu
tu
tu
tu
tu

Venez donc rencontrer les conseillers financiers
compétents de la CAISSE POPULAIRE de RAGUENEAU.
Ils se feront un immense plaisir de vous fournir les outils
nécessaires afin de profiter d’une belle retraite selon VOS
espérances et VOS besoins.

aimes relever des défis;
aimes l’adrénaline;
as à cœur la sécurité des gens;
es minutieux;
es responsable;
es dynamique.

Ne tardez plus! L’avenir peut être si simple
quand elle est bien planifiée.
Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous)
Raynald Gagnon, directeur général

Alors joins-toi à notre brigade de pompiers.
Exigences :
 s’engager à suivre une formation de 325 heures;
 obligation de faire 24 heures de pratique
annuellement;
 avoir une bonne condition physique;
 aimer le travail d’équipe;
 capacité à travailler sous pression ou dans des
situations d’urgence.

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

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae
l’adresse suivante : Municipalité de Ragueneau - 523,
route 138 – Ragueneau (Québec) G0H 1S0 à l’attention de
Louis-Xavier Côte-Benoit ou par courriel à :
lx.cotebenoit@municipalitecao.ca

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

3

Pour toutes occasions : Noël, St-Valentin, anniversaire ou
tout simplement pour se faire plaisir.

Offres d’emploi étudiants
La Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan est un
organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du développement touristique du territoire
de la Péninsule Manicouagan ainsi que du bureau d’accueil touristique situé à Ragueneau.

Les détails complets de ces offres d’emploi sont affichés sur le site Internet de la
municipalité : http://municipalite.ragueneau.qc.ca
Agent(e) de sensibilisation et à
l’animation

Conseiller(ère) en séjour

Conditions de travail :

Contrat de 12 semaines.

Temps plein, 35 heures/semaine.

Horaire : à déterminer.

Conditions de travail :

Contrat de 12 à 14 semaines.

Temps plein, 35 heures/semaine.

Horaire : 10 h ou 11 h à 18 h.

Travailler une fin de semaine sur deux.

Lieu du travail :
Péninsule Manicouagan
(Ragueneau, Chute-aux-Outardes,
Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel)

Lieu du travail :
Bureau d’accueil touristique situé à
Ragueneau.

Adjoint(e) aux communications
Conditions de travail :

Contrat de 12 semaines.

Temps plein, 35 heures/semaine.

Horaire : 8 h 30 à 16 h 30.
Lieu du travail :
Bureau de la Corporation de
développement touristique situé au 365
rue Granier à Pointe-Lebel.

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 mars 2015, en acheminant leur curriculum vitae
et une lettre de présentation soit :
Par courriel : tourismepointelebel@globetrotter.net OU info@peninsulemanicouagan.qc.ca
Par la poste : Martine Salomon, Tourisme Péninsule Manicouagan, 365 rue Granier, Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0
Prendre note que les entrevues auront lieu au cours du mois d’avril.
Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales.
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Maison des jeunes
Calendrier des activités – février 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
Fermée
Rencontre
animatrices

3
Décoration
et cartes
de St-Valentin

4
Ouvert
Libre

6

7

8

9
Ouvert

10
Ouvert
Libre

11
Fermée
Théâtre

5
Ouvert
Patinoire
18 h à 19 h 30
12
Fermée

13
Soirée
St-Valentin

14

Rencontre d’info
pour les jeunes

15

16
Ouvert
Aide aux devoirs

17
Soirée de gars

18
Ouvert
Libre

19
Soirée film
d’horreur

20

21

22

23
Ouvert
Aide aux devoirs

24
Ouvert
libre

25
Fermée
Théâtre

26
Soirée de filles

27

28

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.

Offre d’emploi

Service d’urbanisme

Animateur/coordonnateur - Accorderie de la Manicouagan

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT

En étroite collaboration avec le comité de gestion, la personne devra voir à la
coordination générale de l’Accorderie, à organiser et à animer l’échange de services
et la coopération afin de favoriser l’amélioration des conditions et de la qualité de vie
des membres.

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.

Le salarié intervient auprès des Accordeurs par la réalisation de rencontres
individuelles ou en groupes, de sessions de sensibilisation et de formation, de suivis
de comités, de discussions, de soutien à la prise en charge démocratique de
l’Accorderie, etc.
L’accompagnement quotidien et soutenu se fait dans une optique de développement
du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités «empowerment».
Conditions de travail :
- 15 heures par semaine (possibilité de plus d’heures en fonction du financement);
- jour, occasionnellement le soir ou la fin de semaine;
- rémunération : entre 16 et 18$ de l’heure;
- contrat d’un an, possibilité de renouvellement;
- posséder un permis de conduire valide.
Date prévue d’entrée en fonction : 16 février 2015
Vous avez jusqu’au 5 février 12 h pour postuler.
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à :
Madame Kathya Maloney
217 A, boul. La Salle, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1S7
Téléphone : 418 296-2686 poste 1
Courriel : kathyam@cbmanicouagan.com
Les détails complets de cette offre d’emploi sont affichés sur le site
Internet de la municipalité : http://municipalite.ragueneau.qc.ca
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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.
Cette interdiction se maintient en tout
temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Prêt de livre numérique

Lundi :
Mardi :

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.

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du
Bouquineur » qui se tiendra le mardi
24 février 2015 à 19 h.
Thème : Les bandes dessinées

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

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 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.

Date 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. Les dates limites pour soumettre vos
photos :
 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

Prix et tirage
À la fin du concours, un tirage sera effectué parmi tous les participants. Un coupon de tirage par photo soumise et répondant
aux critères sera attribué. Le prix est un cadre photo numérique de 10 pouces d’une valeur de 75$. Le tirage se tiendra le
3 novembre 2015 à 19 h à la bibliothèque Amaury-Tremblay de Ragueneau.
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.
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À la recherche d’œuvres originales pour le projet « L’Art dans la nature »
Vous êtes un artiste ou artisan et cherchez un endroit pour exposer vos œuvres, sculptures ou autres?
La Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan (CDTRPM) désire développer un projet
artistique consistant en une exposition extérieure « art et nature » qui sera installée sur les terrains adjacents au bureau
d’accueil touristique de Ragueneau.
Votre démarche artistique doit avoir un lien avec la nature et la Péninsule. Vous avez jusqu’au 31 mars
2015 pour nous soumettre une proposition de votre œuvre ou projet. Celle-ci doit comprendre : titre
de votre œuvre, matériaux que vous désirez exploiter (cuivre, fer, métal, peinture ou autres),
dimensions, images, croquis ou photos et toutes autres informations que vous jugerez pertinentes à
nous communiquer. Les œuvres devront être approuvées et la sélection finale sera effectuée par la
CDTPM.
Aucun achat ne sera réalisé par la CDTPM. Les œuvres devront être en consignation uniquement.
De plus, aucun coût ne sera demandé pour adhérer au projet. Veuillez prendre bonne note que la
CDTPM ne pourra être tenue responsable quant aux bris, perte ou vol des œuvres en consignation.
Pour information veuillez contacter Martine Salomon au 418 589-5730 ou par courriel au
info@peninsulemanicouagan.qc.ca

Horaire de la patinoire 2014-2015
PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

HORAIRE RÉGULIER
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

Fermée
Patinage libre
Fermée
Patinage libre
Fermée
Patinage libre
Patinage libre

Fermée
Hockey familial
Fermée
Hockey familial
Fermée
Hockey familial
Hockey familial

Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée

Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune

Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte

Lumières ouvertes seulement

Patinage libre en tout temps sur la glace située en annexe de la patinoire.
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS
Catégorie
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Hockey familiale








Âge
6 ans et moins
7 à 14 ans
15 ans et plus
Pour tous

Équipement obligatoire
Casque obligatoire en tout temps
Casque avec grille complète et protège-cou
Casque avec visière
Règles selon l’âge

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
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