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Assemblée municipale
Lundi 12 février 2018 à 19 h 30
Salle municipale - 523, route 138

À la rencontre de janvier dernier, le conseil des
maires a lancé un appel de projets dans le cadre
de la gestion du fonds de mise en valeur du
territoire public intramunicipal (FMVTPI). Un
montant de 100 000 $ est mis à la disposition
des organismes et associations pour la réalisation de divers
projets.
Vous avez en tête un projet régional de développement,
récréotouristique structurant, de gestion intégrée des ressources
ou tout autre projet cadrant dans le programme, la MRC de
Manicouagan peut vous aider à réaliser votre projet.

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

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

Photo : Gilbert Dupont

Plusieurs programmes d’aide financière sont aussi disponibles.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC de Manicouagan
(www.mrcmanicouagan.qc.ca) dans la
section « Programmes d’aide financière »,
vous y trouverez peut-être l’aide
correspondant à vos besoins. Si vous
avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à
me contacter.

Déjeuners

Les CFQ

Tous les dimanches, au Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs) de 8 h à
12 h 30.

Souper et réunion mensuelle

4 février 2018
Chevaliers de Colomb
11 février 2018
FADOQ
18 février 2018
FADOQ
25 février 2018
Association Marie-Reine

Tirage du coffre d’artisanat

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 5 février
2018 à 19 h au local (519, route 138).
Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont
déjà en vente au coût de 1 $ et sont disponibles
auprès des membres.
Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

Association Marie-Reine

Souper et soirée

Assemblée mensuelle

FADOQ

Une assemblée se tiendra le mercredi
14 février 2018 à 10 h au Centre communautaire
Édouard-Jean.

Samedi 24 février 2018 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $
16 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $

Logements à loyer modique

Chevaliers de Colomb

Prenez note que des logements sont disponibles :

Souhaits d’anniversaire

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

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
février :









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.

Raphaël Girard, le 2 février
Anatole Kere, le 7 février
Marcel Jean, le 11 février
Adrien St-Gelais, le 17 février
Renaud Michaud, le 18 février
Joseph Imbeault, le 20 février
Réginald Rock, le 25 février
Charles-Eugène Gagnon, le 27 février

Taxes municipales

Assemblée mensuelle

Les comptes de taxes ont été postés récemment.
Nous vous rappelons que vous pouvez effectuer
vos paiements par le biais des caisses populaires,
soit directement à la caisse ou en utilisant
Accès D. Nous offrons également le service de
retrait préautorisé et le service au comptoir par
chèque ou en argent.

L’assemblée mensuelle des Chevaliers de
Colomb se tiendra le mercredi 14 février 2018 au
Centre communautaire Édouard-Jean. À 18 h 30
pour le conseil exécutif, suivi de l’assemblée
ordinaire des membres à 19 h. Bienvenue à tous.

Si vous avez un créancier hypothécaire, n’oubliez
pas de lui faire parvenir une copie de votre compte
afin qu’il puisse effectuer le paiement de vos
taxes.

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!
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Centre communautaire pour les aînés

Solidarité et partage
Message pour la 26e Journée Mondiale du
Malade le 11 février 2018

Activités de février 2018
06 Johanne Émond, choisir
ses combats – 13 h 30
13 Souper de la St-Valentin – 17 h
20 Jeux variés – 13 h 30
27 Jacques Lévesque, massothérapeute –
13 h 30
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
Pour le projet : P’Art aînés

C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous
voulons confier tous les malades dans leur corps
et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans
l’espérance. Nous lui demandons également de
nous aider à être accueillants envers nos frères
malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une
grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de
son service évangélique du soin des malades. Par
conséquent, que la prière adressée à la Mère du
Seigneur nous trouve tous unis en une supplique
insistante, pour que chaque membre de l’Église
vive avec amour sa vocation au service de la vie
et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour
cette XXVIe Journée Mondiale du Malade; qu’elle
aide les personnes malades à vivre leur
souffrance en communion avec le Seigneur Jésus
et qu’elle soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À
tous, malades, agents du monde de la santé et
volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction
Apostolique.

NOUVEAUTÉ

À QUI LA CHANCE?

Cours de peinture gratuits










Pour les 55 ans et plus;
Série de 8 cours;
Matériel fourni;
12 places maximum;
Obligation de se procurer la carte de membre;
Lieu : Local 521, route 138, Ragueneau;
Les mercredis après-midi;
Professeur : Madame Nicole Jean;
Les participants sont invités à peindre une
toile.

À cette occasion, le lundi 5 février 2018, Père
Gérard Boudeault, curé de notre paroisse, fera
une visite aux personnes âgées ou malades qui le
désirent et qui ne peuvent se déplacer et lors de
la célébration eucharistique du dimanche
11 février 2018, une bénédiction spéciale sera
donnée aux personnes qui le désirent.

Cours de chant
et d’écriture de chansons gratuits










Recrutement
Si tu as pris connaissance du reportage sur
« Solidarité et partage » paru dans L’Entre-Nous
de janvier 2018 et que tu as le goût de t’investir,
de t’accomplir au travers nos activités, joins-toi à
nous, il nous fera plaisir de t’accueillir.

Pour les 55 ans et plus;
Matériel fourni;
Série de 8 cours;
12 places maximum;
Obligation de se procurer la carte de membre;
Lieu : Local, 521, route 138, Ragueneau;
Les mercredis après-midi;
Professeur : Madame Marie-Josée Girard;
Les participants sont invités à créer et
interpréter 4 chansons tout en suivant des
cours.

Rosanne Girard, responsable
418 567-4210

Le 14 février 2018 est la date limite pour
s’inscrire au cours de peinture ou de chant.
Pour information et inscription :
Jasmine ou Annie au 581 643-1300.
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Communauté chrétienne St-Jean-Eudes de Ragueneau
Parce que tu n’arrêtes pas l’œuvre de tes mains, loué sois-tu, Seigneur – Prière du 80e anniversaire
Lors des fêtes du 80e de notre église, plusieurs personnes
se sont impliquées dans la planification, l'organisation et
l'exécution de ce grand événement.
Décorer son parterre avec une façade d'église miniature,
dessiner l’église pour un projet de signets, installer un musée
ou simplement jaser de nos bâtisseurs autour d'un café
ne sont que quelques-unes des activités qui ont ravivé
les souvenirs de nos aînés et fait connaître nos ancêtres à la relève.
Des artistes créatifs tels des décorateurs et décoratrices hors pair, des peintres, des musiciens,
sculpteurs, compositeurs et danseurs de notre communauté ont démontré le dynamisme, la générosité
et la solidarité dans notre village.
Et que dire de nos artistes aux talents culinaires qui ont permis de belles rencontres fraternelles autour
d'un bon repas lors d'un souper « Entre ‘Amis », d'un brunch ou encore du souper retrouvailles.
Enfin, je m'en voudrais de ne pas souligner la collaboration des différents services et organismes de la
communauté qui ont grandement contribué à la réussite de ce 80e.
Vous comprendrez que je ne peux nommer toutes les personnes qui se sont impliquées, mais soyez
assurés que les membres du comité : Murielle Imbeault, Marthe Lavoie, Thérèse Tremblay, Julien Sirois,
Diane Beaudin, Jérémie Gagnon, Jacqueline Girard, Denise Ouellet et moi-même vous remercions
chaleureusement pour tout.
Rosanne Girard, présidente
Comité du 80e de l’église de Ragueneau
« Notre église en lumière »
INVITATION

MARCHÉ AUX PUCES

Une session de catéchèse biblique symbolique
débutera le 30 janvier prochain à l’église de
Ragueneau.

Nous avons besoin de bénévoles pour le
marché aux puces. Les heures d’ouverture sont
de 10 h à 14 h tous les mercredis. Votre horaire
reviendrait probablement aux 4 ou 5 semaines.

La catéchèse biblique symbolique est une autre
façon d’approfondir la parole de Dieu en utilisant
les symboles se retrouvant dans un texte
biblique.

Pour information, contactez la responsable,
madame Françoise Desbiens au 418 567-2172.

Dates des rencontres : les mardis 30 janvier,
6 et 13 février 2018
Heure des rencontres : 19 h
Durée des rencontres : 1 h 30
Bienvenue à toi!
Hélène et Conrad, animateurs
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Société de Développement de Ragueneau

Activités de la semaine de relâche
du 5 au 9 mars 2018

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Préparez-vous pour une semaine de
relâche remplie d’activités pour toute
la famille :

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle
de la Société de Développement de Ragueneau
inc. se tiendra le jeudi 22 février 2018 à 19 h 30
au 523, route 138 Ragueneau (salle du conseil).
L’ordre du jour de cette assemblée comportera les
points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 Jeux gonflables
 Glissade
 Patinage
 Ski de fond
 Raquette
 Cinéma
 Mise en forme
 Quilles
 Activités extérieures
 etc…

Ouverture de l’assemblée
Constatation du quorum
Lecture de l’avis de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 23 février 2017
Lecture de la correspondance (s’il y a lieu)
Rapport du président
Rapport financier et rapport des vérificateurs
Confirmation du vérificateur pour la prochaine année
financière
Amendement(s) aux règlements généraux
Ratification de règlement
Projets à l’étude ou en cours (dossiers)
Lecture et procédure d’élection
Élections des administrateurs
Affaires nouvelles :
a) _______________
b) _______________
Levée de l’assemblée

L’horaire complet sera disponible dans la
prochaine édition de L’Entre-Nous ainsi que
sur le site Internet et la page Facebook de
la municipalité.

Donné à Ragueneau, ce 1er jour du mois de février
deux mille dix-huit.
Marie-France Imbeault, coordonnatrice

Cours de chant
Cours de chant avec Marie-Josée Girard.
Possibilité de cours individuel ou en groupe.
Début des cours en février.
Au Centre communautaire Édouard-Jean,
10, rue des Loisirs.
Pour toute information,
veuillez contacter Marie-Josée Girard
au 418 378-7406.
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Venez profiter de la saison hivernale en famille!
À l’horaire :





patinage libre et partie de hockey amicale en après-midi;
glissade;
course à obstacles pour les jeunes en matinée;
essai libre de notre piste d’ice cross (Crashed Ice) en matinée et
descente chronométrée en après-midi;
* 14 ans et plus, présence d’un parent pour les moins de 17 ans
* équipement complet de hockey obligatoire
 prix de présence et prix pour les compétitions.
Vous désirez être
bénévole pendant
cette journée?
Contactez-nous
au 418 567-2345.

Au menu :
 collation et diner;
 popcorn à volonté;
 breuvages chauds et froids.
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Où?
Au centre
communautaire
Édouard-Jean,
10, rue des Loisirs
Ragueneau

9 h 30

Quand?

Ouverture de la patinoire et de la glissade
Inscription pour la piste d’ice cross et pour les courses à
obstacles pour jeunes (obligatoire pour ceux désirant participer)

Samedi 17 février
9 h 30 à 16 h

10 h
Début des courses à obstacles pour les jeunes.
Ouverture des essais libres sur la piste d’ice cross

12 h à 13 h
Diner

13 h
Début des descentes chronométrées sur la piste d’ice
cross (inscription obligatoire avant 13 h)

J’apporte quoi?
Ma bonne humeur,
ma famille et mes amis
(des patins et des luges
seront prêtés sur place
au besoin)

Combien ça coûte?

16 h
Fin des activités
Pour plus d’informations sur la programmation
de la journée, visitez notre page Facebook
@MunicipaliteRagueneau
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Gratuit pour tous,
contribution
volontaire pour le
repas

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — février 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Heures d’ouverture
17 h 30 à 21 h
4

5

11

12

18

19

25

26

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

6

Ouvert
Soirée pyjama

13

20

27

Ouvert
Libre
Ouvert
Atelier
Animatrice
Ouvert
Activités de
groupe

7

Fermé
Théâtre

14

Ouvert
Fondue chocolat

21

28

Fermé
Théâtre

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

Ouvert
Déco de StValentin

8

Ouvert
Jeux de société

15

22

Ouvert
Libre
Ouvert
Patinoire

9

Ouvert
Patinoire

Ouvert
Atelier
animatrice + film
16
Ouvert
Activités
extérieures
23
Fermé

10

17

Journée
activité
municipalité
24

Ouvert
Gymnase

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2018,
toute la population est invitée à un souper, suivi d’une soirée animée qui se tiendra
le vendredi 20 avril 2018 à 18 h au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau.
Chaque comité ou organisme est invité à désigner une personne bénévole qui, au cours de l’année, s’est
démarquée par son bénévolat. Les lettres d’invitation et les formulaires de présentation seront envoyés
prochainement aux différents organismes et comités. Si vous ne l’avez pas reçu d’ici le 10 février,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 567-2345. Il est à noter que pour la catégorie
« Organisme de l’année », pour l’obtention du trophée Georges-Henri Gagné, il est nécessaire de
s’inscrire sur le formulaire inclus dans l’envoi et le conseil choisira le lauréat parmi tous les organismes
ou comités mis en nomination. La date limite pour retourner vos formulaires est le 9 mars 2018.
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Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture

Magazine « Protégez-vous » en ligne

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord offre
maintenant l’accès GRATUIT à tous les abonnés
des bibliothèques membres de son réseau au
magazine en ligne Protégez-vous! Profitez
largement :

Café du bouquineur
Nous vous invitons à notre
« Café du Bouquineur »
qui se tiendra le mardi
27 février 2018 à 19 h.

 De plus de 8500 produits testés
ainsi que des informations
pratiques adaptées aux
consommateurs d’ici.
 Des contenus sans publicités et sans aucune
influence commerciale faites avec un seul objectif,
donner l’information la plus juste et la plus
pertinente.
 Des guides d’accompagnement à l’achat éprouvés
ainsi que de pratiques outils d’aide à la décision.
 De tests, enquêtes, sondages et accédez à tout via
http://www.reseaubibliocn.qc.ca/protegez-vous
(identification par numéro d’abonné et NIP BIBLIO
requis).

Liseuse à louer
Faites l’essai d’une liseuse. Pour la somme de 4 $,
vous aurez le loisir de choisir un livre numérique
parmi plus de 1000 titres disponibles dans le
catalogue et d’en faire la lecture sur notre liseuse,
et ce, dans le confort de votre foyer. Pour de plus
amples informations, communiquer avec les
responsables de la bibliothèque.
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!

Rendez-vous à votre bibliothèque pour recevoir
votre NIP BIBLIO.

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

Service d’urbanisme

Service incendie

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 :

Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige,
déglacez et déneigez les sorties de votre domicile,
incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et
assurez-vous que les voies d’accès menant à ces
sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez
évacuer rapidement en cas d’incendie et cela
facilitera, du même coup, l’intervention des
services d’urgence.

- rue de l’Église
- rue de la Colline
- rue des Îles
- montée Taillardat
- chemin d’Auteuil

- rue des Lupins
- rue des Mouettes
- rue Bouchard
- chemin du rang 2

Cette interdiction se maintient en tout temps 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
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Service des loisirs
Horaire de la patinoire 2017-2018
PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717
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

Fermé
Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Patinage libre

Fermé
Hockey familial
Fermé
Hockey familial
Fermé
Hockey familial
Hockey familial

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

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 familial

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

Prêt de raquettes et de skis de fond
La municipalité effectue le prêt de raquettes et de skis de fond.
Prendre note que les raquettes et skis de fond pour les enfants sont disponibles
la fin de semaine seulement soit du vendredi 18 h au dimanche 16 h.
Les raquettes pour adultes sont disponibles en tout temps.
Pour information, communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345
aux heures d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire au 418 567-4717.

Glissade
Une aire de glisse est à la disposition des citoyens pendant les heures d’ouverture
de la patinoire. Elle est située à l’arrière du stationnement du Centre communautaire
Édouard-Jean. Si vous avez besoin de soucoupes pour glisser, le service des loisirs
en fait le prêt sur les heures d’ouverture de la patinoire.

Zumba et Pound
Zumba : mardi à 19 h - Pound : mardi à 20 h
Au Centre communautaire Édouard-Jean
Pour connaître les coûts, consulter la page Facebook :
https://www.facebook.com/zumbapoundfit/
Pour toutes questions, contacter Annie Lebel au 418 445-2508.
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