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Mot du maire 
 

 

 
Comme à chaque année, l’hiver laisse parfois de 

mauvaises surprises lorsque la neige se retire.  Il fait beau et avec le beau 

temps arrive aussi les corvées de grand nettoyage. 

C’est le moment d’enfiler ses gants et de passer un coup de râteau pour 

ramasser les débris et toutes les saletés qui ont pu s’accumuler sur le 

terrain durant l’hiver.  Un gazon vert, un bouquet de fleurs ou d’arbustes 

charmeront notre regard et apporteront assurément fierté et orgueil tout 

au long de la belle saison.  Tu as le goût de partager ton temps et tes 

talents ou tout simplement apporter une aide précieuse, viens te joindre 

à notre comité d’embellissement, nous avons une place pour toi. 

Notre adhésion aux Fleurons du Québec et 

l’obtention d’un troisième fleuron en 2012 nous 

invitent à continuer nos efforts à l’embellissement. 

Ensemble, faisons de notre village un lieu 

attrayant et invitant !  

Claude Lavoie, maire 
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Assemblées 

Association Marie-Reine 
Mercredi 8 mai 2013 : 
assemblée mensuelle à 10 h 00 au CCEJ. 
 

Chevaliers de Colomb 
Mercredi 8 mai 2013 : 
assemblée exécutif à 18 h 30 et 
assemblée régulière à 19 h 00 au CCEJ. 
 

Déjeuners communautaires 

FADOQ 
Dimanche le 5 mai 2013 
Dimanche le 26 mai 2013 
 

Chevaliers de Colomb 
Dimanche le 12 mai 2013 
 

Association Marie-Reine 
Dimanche le 19 mai 2013 
 

Souper et soirée 

FADOQ 
Samedi le 25 mai 2013 à 17 h 30. 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Menu : buffet froid 
Orchestre : Sylvie Morin 
Coût : 13 $ 
 

Centre com. pour les Aînés 

Activités du mois d’avril 
07   Jeux variés – 13 h 30 
14   Souper et soirée de la fête des Mères – 17 h 00 
21   Jeux extérieurs – 13 h 30 

28   Association des aidants naturels de la Côte-Nord – 13 h 30 
 

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 mai 2013 : 
 

 Émile-Henri Tremblay le 4 mai 

 Gilles Gagnon le 11 mai 

 André Gagnon le 13 mai 

 Louis-Marie Gauthier le 15 mai 

 Charles-Aimé Gauthier le 18 mai 

 Marcel Dumont le 22 mai 

 Jonathan Gendron le 25 mai 

 Roger Desbiens le 27 mai 

 Léonard Gendron le 29 mai 

 Jacques Martel le 31 mai 
 

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

Vos frères chevaliers 
 

Les CFQ 

Réunion mensuelle 
La réunion mensuelle aura lieu le lundi 6 mai 2013 à 
19 h 00 au local. 
 

Café des artisanes 
Les rencontres ont lieu à 13 h 00 au local. 
 Mercredi 15 mai 2013 
 Mardi 28 mai 2013 
 

Exposition régionale – Fédération 19 
Vendredi le 11 mai 2013 de 19 h à 21 h au Centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau, toute la 
population est invitée à venir admirer les pièces gagnantes 
du concours d’artisanat textiles 2013 des CFQ. 

 

Exposition annuelle et 70e anniversaire  
 

Un très gros MERCI à toutes les personnes qui sont venues 
visiter notre exposition annuelle et souligner avec nous le 70e 
anniversaire de fondation de notre cercle.  Votre présence a 
été grandement appréciée. 
 

Tirage du coffre d’artisanat 
La gagnante du coffre d’artisanat est madame Michelle 
Imbeault de Les Buissons (billet #1832) et la gagnante de la 
couverture est madame Madeleine Vachon de Pessamit (billet 

#1868).  Merci à tous pour votre encouragement. 

 
 

Veuillez noter que le diaporama de photos ainsi que la chanson qui 
vous ont été présentés pendant l’exposition sont disponibles sur 
notre site Internet. 
 

Edith Martel 
Responsable du Comité Communications 

Site Internet : http://cfqragueneau.e-monsite.com 
Page Facebook : http://facebook.com/cfqragueneau 

 

Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau organisent 

un déjeuner afin de souligner la fête des mères, 

dimanche le 12 mai 2013.  Cette activité aura lieu au 

Centre communautaire Édouard-Jean de 

Ragueneau et c’est avec plaisir que le déjeuner sera 

servi gratuitement aux mères résidant à Ragueneau.

 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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École Ste-Marie de Ragueneau 
Cueillette de bouteilles 

 

Dernier mois pour le ramassage de bouteilles et cannettes pour 
le financement du voyage de fin d’année.  Venez les porter à 
l’école ou appeler au 418-567-2291 ou 418-567-9080 et 
quelqu’un ira les chercher. 

 

     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; 
 Subvention pour les nouveaux acquéreurs de 1 500 $ pour une 
 maison déjà construite ou 2 000 $ pour une maison à 
 construire*; 
 Taux compétitif et conditions de financement souples. 
 

Venez nous rencontrer… 
Nous avons des $$$$$$ pour VOUS et votre projet. 
 

Tél. : 418-567-4300 (sur rendez-vous)  
 

Raynald Gagnon, directeur général 
 

* certaines conditions s’appliquent 
 

 

Avis - Logements à loyer modique 
  

 Prenez note que des logements sont disponibles :  
 

 Pour personnes âgées de 55 ans et plus à faible revenu au 15, 
de l’Église (OMH) 

 ■ 1 logement d’une chambre à coucher 
 

 Pour familles 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. 

Annik Girard, directrice 

 
 

Soirée hommage 

aux bénévoles 
 

C’est avec un immense plaisir que nous avons participé à cet 
événement qui souligne l’apport des bénévoles de la municipalité de 
Ragueneau.  Le montage de la soirée hommage aux bénévoles sera 
présenté l’automne prochain sur le canal 7 de votre télévision 
communautaire.  Pour réserver votre copie au coût de 23 $ (taxes 
incluses), veuillez contacter madame Estelle St-Gelais au 
418-567-1497. 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration. 
 

Sonia Paquet  
Directrice Régionale 

                    
Tourisme Péninsule Manicouagan devient dépositaire 
officiel de virevents, cerfs-volants, etc… 
Plusieurs modèles disponibles 
 

Vous pourrez vous procurer des virevents, 
des cerfs-volants et autres décorations 
extérieures en communiquant avec Martine 
Salomon au 418-589-5730 ou par courriel : 
info@peninsulemanicouagan.qc.ca. 
Après le 25 juin, le bureau d’accueil 
touristique de Ragueneau en fera la vente 
officielle. 

 

Venez voir les modèles que nous avons en inventaire ou consulter les 
catalogues des différents produits. Possibilité de commander sur 
place. Faites- vite !  

 

 

 

Camp scientifique forestier pour les jeunes de 9 à 12 ans 
 

L’Association forestière Côte-Nord lance la période d’inscription pour son 
camp scientifique forestier destiné aux jeunes de 9 à 12 ans. Il s’agit d’un 
camp de jour qui se tiendra dans la semaine du 8 au 12 juillet, de 9 h à 
16 h, au 537 boul. Blanche à Baie-Comeau (Cégep) et dans les environs. 
 

De nombreuses activités seront vécues par les participants : ateliers à 
l’intérieur et à l’extérieur, sorties en forêt, identification des arbres et des 
plantes forestières, fabrication d’un herbier, orientation carte et boussole, 
techniques d’inventaire forestier, et plus encore. 
 

Le coût est de 50 $ par enfant. Pour information et inscription, on s’adresse 
à l’Association forestière au 418-589-5707 poste 199. La date limite est le 
31 mai et les places sont limitées. Concernant l’âge requis, les enfants 
doivent être âgés de 9 ans au 31 mai. 
 

Mentionnons que la tenue de ce camp est rendue possible grâce à la 
collaboration du Cégep de Baie-Comeau et du ministère des Ressources 
naturelles.  
 

Vos jeunes génies sont avides de connaissances sur la forêt ? Faites-leur 
vivre une pleine semaine de découvertes ! 
 

Il est à noter que les participants de l’an passé seront invités à revenir au 
camp 2; ils recevront des documents d’inscription personnalisés par la 
poste. Aussi, nouveauté cette année, un camp est organisé pour les 
municipalités de Godbout et Baie-Trinité. Suite à une période de pré-
inscription, les intéressés ont également reçu l’information à la maison. 
Pour les autres municipalités de la Côte-Nord, des activités estivales 
seront offertes dans les terrains de jeux.  

mailto:info@peninsulemanicouagan.qc.ca
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Profitez de l’occasion pour vous départir de vos gros rebuts! 

Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas d’être déposé dans le bac roulant, 
tels les meubles, les appareils électroménagers, les réservoirs à eau chaude, etc. 
 

Votre date de collecte est le 14 mai 2013. Vous désirez participer? 

• Déposez vos objets en bordure de rue la veille au soir seulement du jour de collecte 
• Séparez les métaux des autres objets 
• Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu’au ramassage. La collecte peut s’étendre sur quelques jours 
• N’ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne passe qu’une seule fois dans chaque rue 
 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 

Matières acceptées 

 Branches ficelées en ballots de 1 mètre de longueur 
 Chauffe-eau 
 Électroménagers et petits appareils électriques 
 Ferrailles et métaux 
 Matelas, sommiers, meubles, tapis 
 Matériaux de rénovation et de démolition 

(maximum 25 kg par item et 1 mètre cube par 
collecte) 
 

Matières refusées 

 Asphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe 
 Ordures ménagères et cadavres d’animaux 
 Pièces et carcasses d’automobiles ou autres pièces mécaniques 
 Toute matière en vrac 

  Les matières qui suivent sont refusées à la collecte des encombrants, mais acceptées à l’écocentre : 
 Bardeaux d’asphalte 
 Bonbonnes de propane 
 Objets trop gros ou trop lourds pour être manipulés à bras d’homme (25 kg ou plus de 1,5 m par 3 m) 
 Pneus 
 Réfrigérateur, congélateur et climatiseur 
 Résidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique ou explosif) 
 Téléviseurs et écrans 

 

IMPORTANT 

Les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les téléviseurs et les écrans 
contiennent des substances nuisibles pour l’environnement. Ceux-ci ne peuvent 
pas être ramassés lors de la collecte des encombrants, qui ne permet pas le 
ramassage sécuritaire de ces appareils. Veuillez les apporter à l’écocentre. 
 

Un doute, une question? 

418-589-4557 
info@regiemanicouagan.qc.ca 
www.regiemanicouagan.qc.ca 

http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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Dans le cadre de la semaine de la famille 

 

Le Théâtre Éducatif de Ragueneau présente : 
 

Les 7 Mantras de la famille  
 

Vous avez le goût de passer une belle soirée ?  Besoin d’un petit remontant familial ?  Alors venez au théâtre éducatif voir notre pièce 
sur la famille. 

Un message venant des temps lointains est découvert par deux jeunes de Raguenusse.  Oh pardon ! Ragueneau.  Ce message annonce  
que la famille est en danger si l’on ne retrouve pas les 7 Mantras de la famille.  Jeff, Louise et Claudine feront tout pour sauver la famille.  
Ils rencontreront plusieurs personnages qui révèleront les secrets de la famille. 

Cette pièce est présentée le jeudi 23 mai et le vendredi 24 mai à 20 h 00 au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau.  

Partenaires : Centre communautaire pour les ainés de Ragueneau, Municipalité et loisirs Ragueneau, Maison des jeunes La Boîte, 
CSSSM (CLSC Marie-Leblanc Côté), l’école Ste-Marie de Ragueneau et l’Unité régionale des loisirs et sports Côte-Nord. 

Prix d’entrée : 5 $ (servant à autofinancer le projet) 

Pour information : Jean-Pierre Simard au 418-567-2910 ou Marie-Pierre St-Laurent au 418-295-3735 (le soir à la maison des jeunes) 

 

Accueil des nouveaux-nés 
 
Dans le cadre de la semaine de la famille, le « comité de la politique familiale et communauté en 
santé de Ragueneau » désire souligner l’arrivée des nouveau-nés de 2012.  Cette activité se 
produira avant la représentation du théâtre éducatif soit le jeudi 23 mai à 20 h 00.  Les parents 
recevront une lettre pour les inviter à participer.  Si  vous n’avez pas reçu d’invitation et que 
votre poupon est né en 2012, veuillez communiquer avec Estelle St-Gelais au 418-567-1497.  
 

 

Levons notre chapeau 

 

Félicitations à Camille Gagnon, 

élève de 6e année, gagnante 

de la finale local de la dictée 

PGL.  Elle a eu l’honneur de 

représenter l’école Sainte-Marie 

lors de la finale régionale en 

mars dernier.  Elle ne s’est pas 

qualifiée pour la finale 

provinciale à Montréal mais a 

quand même vécue une belle 

expérience.  Ses parents, Martin 

Gagnon et Annik Girard, sont 

très fiers d’elle. 

 

 

À Baie-Comeau, jeudi le 2 mai prochain, 

sera le jour du relais de la flamme des 

Jeux du Canada. Des porteurs de 

flammes se relayeront sur une distance 

de 5 km sur un parcours urbain, à raison 

d’un porteur par 500 mètres. Olivier 

Arseneault, un jeune de Ragueneau âgé 

de 16 ans, a été choisi pour être l’un des 

porteurs de la flamme. 
 

Toutes nos félicitations ! 
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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 le 20 mai (Journée nationale des Patriotes) 

Concours L’ÉCOLO BIBLIO 
 

Tirages et prix à gagner 
Le tirage du prix local, un exemplaire de la série Planète 
Terre en DVD, aura lieu le 6 mai 2013 à 14 h. 

 

Le prix régional est un iPad 16 GB, d’une 
valeur approximative de 500 $.  Le tirage du 
prix régional aura lieu le 25 mai 2013 au siège social du 
Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.   

Les noms des gagnants à venir… 

Demandes spéciales 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. 

Vente de livres 
 

Une vente de livres usagés se tient présentement à la 
bibliothèque.  Premiers arrivés, premiers servis ! 

Café du Bouquineur 
 

L’activité « Café du Bouquineur » fait relâche pour la période 
estivale.  De retour à l’automne. 
 

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

 

Service d’urbanisme 
 

Abri temporaire 
 

Nous vous avisons que la date limite pour démanteler vos abris 
d’auto est le 15 mai. 

Rinçage du réseau d’aqueduc 
 

La Municipalité de Chute-aux-Outardes tient à assurer la 
meilleure qualité du service de distribution de son eau potable. 
Pour ce faire, il est essentiel d’effectuer un rinçage complet du 
réseau d’aqueduc. Cette opération débutera le lundi 6 mai, pour 
finir au plus tard le 17 mai 2012. 

Durant cette période, nous vous invitons à faire preuve de 
vigilance puisque l’eau peut être rougeâtre et risquer de tacher 
votre vaisselle ou votre linge fraîchement lavé. 

Service des loisirs 
 

Défi santé 5/30 Équilibre 
 

Le défi 5-30 Équilibre s’est terminé le 11 avril.  Félicitations à tous 
ceux qui ont participés et qui ont su relever le défi.  Selon les 
statistiques, 30 participants se sont inscrits au défi cette année.  
L’important, c’est de bouger pour la plaisir et la santé !  Bravo ! 
 

 Soirée hommage aux bénévoles 
 

Merci aux gens qui ont  participé à cette soirée  en y mettant leur 
couleur ! 
Félicitations à mesdames Rita Migneault, bénévole adulte et 
Noémie Durand, bénévole jeune, qui nous ont représentés au gala 
régional à Baie-Comeau le 28 avril dernier. (Reportage à suivre…) 

 
  

Offre d’emploi 
Animateur / animatrice de camp de jour (été 2013) 
2 postes à combler 
 

Durée :   7 semaines 
Quand :   du lundi au vendredi 
Heures :   35 heures / semaine 
Salaire :   salaire minimum 
Tâches :   planifier et organiser des activités pour les  
    jeunes de 5 à 12 ans. 
    Toutes autres tâches connexes. 
 

Nous recherchons des personnes dynamiques, débrouillardes, 
responsables et qui aiment travailler avec les jeunes.  Pour des 
raisons de sécurité, l’un des 2 candidats doit être âgé d’au 
moins 18 ans. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 mai 2013 à 
l’adresse suivante :  
 

Municipalité de Ragueneau 
523, route 138 
Ragueneau (Québec)   G0H 1S0 
 

ou par courriel : secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca 

Pour information : 
Estelle St-Gelais, coordonnatrice 
418-567-1497

mailto:secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca


 

  

 
 

  

  

  
 

 


