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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de décembre est le 20 
novembre. 

secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca

 

Assemblées municipales 
Lundi le 11 novembre 2013 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
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Mot du maire 
 
 
 
Être élu sans opposition témoigne d’une grande 

confiance de la part des citoyennes et citoyens.  

Merci de l’estime et de la considération que vous me portez et sachez 

que j’accomplirai mes tâches de maire avec un souci constant d’une 

saine administration. 

 

Je vais travailler fort au cours des prochains mois dans la prise de 

décision sur les orientations et actions de votre municipalité et j’espère 

être à la hauteur des défis qui me seront lancés.  Souhaitant être à 

l’écoute des besoins et préoccupations des contribuables, je serai 

disponible les mardis en avant-midi à mon bureau (prendre rendez-

vous en composant le 418 567-2345). 

 

Bienvenue au sein du conseil à monsieur Gilbert Dupont, conseiller du 

district #1, monsieur Sylvain Junior Larocque, conseiller du district #2, 

madame Huguette Tremblay, conseillère du district #3 et enfin 

félicitations à monsieur Jérémie Gagnon, conseiller du district #4 qui 

s’engage pour un deuxième mandat.  Je souhaite la meilleure des 

chances à la candidate ainsi qu’à tous les candidats en élection et je 

profite de l’occasion pour vous inviter, électrices et électeurs des 

districts #5 et #6, à vous prévaloir de votre droit de vote le 3 novembre 

prochain. 
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Assemblées 
 

Les CFQ 
 

Lundi le 4 novembre 2013 : 
assemblée mensuelle à 19 h 00 au local. 
 

Association Marie-Reine 
 

Mercredi le 13 novembre 2013 : 
assemblée mensuelle à 10 h 00 au CCEJ. 
  

Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi le 13 novembre 2013 : 
assemblée exécutif à 18 h 30 et assemblée régulière MIXTE 
à 19 h 00 à la salle de réunion du CCEJ. 
 

Déjeuners 
 

3 novembre : PAS DE DÉJEUNER (élections municipales) 

FADOQ 
 

Dimanche le 10 novembre 2013 
Dimanche le 17 novembre 2013 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche le 24 novembre 2013 
 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi le 23 novembre 2013 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Menu : porc 
 

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 novembre 2013 : 
 

 Luc Duguay le 1er novembre 

 Jean-Raymond Houde le 3 novembre 

 Jean-Charles Pouliot le 11 novembre 

 Raynald Gagnon le 12 novembre 

 Éric Gauthier le 18 novembre 

 Claude St-Pierre le 28 novembre 

 Albert Gauthier le 30 novembre 
 

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 novembre : 
05 Sûreté du Québec - programme aîné avisé – 13 h 30 
12 Jeux variés – 13 h 30 
26 Centraide Haute Côte-Nord/Manicouagan, 
 Annie-Claude Grondin – 13 h 30 

Les CFQ 
 

Assemblée 
 

La réunion mensuelle aura lieu le lundi 4 novembre 2013 à 
19 h 00 au local. 
 

Cafés des artisanes 
 

 Mercredi le 13 novembre à 13 h 00 au local. 
 Mardi le 26 novembre à 13 h 00 au local. 
 

Sous-marins 
 

Il y aura vente de sous-marins le samedi 9 novembre 2013. 
Le prix est de 12 $ pour 4 sous-marins. Donnez vos 
commandes avant le 4 novembre en contactant Marie-Anna 
Girard au 418 567-2073 ou Lucie Tremblay au 418 567-8526. 
 

Edith Martel 
Responsable du 
Comité Communications 
 

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

 

La Vie Montante 
 

Viens fêter sous le regard de la Vierge Marie 
  

Le samedi 7 décembre 2013 au Centre communautaire Édouard-
Jean à partir de 9 h 30.  Une messe aura lieu à 10 h 00.  Les 
billets pour le dîner sont en vente au coût de 10 $ auprès de : 

 Flore Tremblay   418 567-2771 

 Corinne Ouellet   418 567-8450 

 Diane Lajoie    418 567-8249 
 

P.S. : Si tu as une crèche de Noël, apporte-la, nous faisons une 
exposition. 

Bienvenue à tous ! 

 
  

Rencontre nord-côtière de La Vie Montante 
  

Une vingtaine de personnes préretraitées et retraitées de Sept-
Îles, Baie-Comeau et Ragueneau ont participé  à une rencontre 
nord-côtière de La Vie Montante,  le lundi 7 octobre 2013 à 
l’église Saint-Nom-de-Marie de Baie-Comeau.  L’abbé Germain 
Gagnon, aumônier du mouvement, était présent à ce 
lancement de l’année, ainsi que madame Denise Ouellet du 
diocèse qui a donné un entretien intitulé « Questions de foi ».  
La Vie Montante est un mouvement chrétien international dans 
lequel les membres s’entraident à vivre leur spiritualité et leur 
engagement de foi dans un climat fraternel. 

 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Prenez note qu’un logement est disponible :  
 

Pour familles au 22, de l’Église (OMH) 
  ■ 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 construction tire à sa fin.  Les premiers locataires 
pourront s’y installer à compter du 1er décembre prochain.  
Quelques places sont encore disponibles.  Dépêchez-vous 
de faire votre demande. 
 

Annik Girard, directrice 

 
Cueillette de bouteilles 
Service de garde - École Ste-Marie 

 

Chers parents, grands-parents et amis, 
  

Le service de garde de l’école Sainte-Marie fait la 

cueillette de bouteilles pour ramasser des fonds pour 

le financement d’activités.  Comme il est difficile 

d’organiser une collecte par les maisons, nous vous 

demandons donc de venir nous porter le tout à l’école. 

Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de les 

apporter, je m’occuperai d’aller les ramasser à votre 

domicile. 

Vous pouvez me contacter au 418 567-2291 poste 5303 

ou au 418 567-9080. 
  

Merci de votre collaboration. 
  

Huguette Tremblay, 

technicienne en service de garde 

Fabrique de Ragueneau 
Marché aux puces 

 

En septembre dernier, nous vous annoncions quelques 
nouveaux objectifs du Conseil de fabrique pour l’année 
2013-2014. 
 

Le premier projet dont nous souhaitons la réalisation à l’échelle 
de tout le village est un marché aux puces. Il consiste en la 
réception, dans un local du sous-sol de l’église, de certains 
objets encore en bon état mais qui vous sont peut-être de moins 
en moins utiles en ce moment (poêle, réfrigérateur, laveuse 
sécheuse, bureau, couchette, divan, table, chaises, fauteuil, 
matelas, poussette, vaisselle, batterie de cuisine, etc.). Ces 
objets seront proposés à la vente l’été prochain, à un prix 
raisonnable, à des personnes qui pourraient être intéressées par 
ces objets et que les prix en magasin décourageraient. 
 

Cette activité, en plus de constituer une formidable occasion 
d’échanges entre nous, permettrait ainsi, grâce aux sommes 
recueillies, d’aider à soutenir les dépenses de votre fabrique et 
les bâtiments dont elle a la gestion. 
 

Toutes les personnes désireuses de participer à ce projet, 
peuvent prévenir et venir déposer leurs objets, aux heures 
d’ouverture soient les lundis et mercredis de 8 h à 12 h et 13 h à 
17 h et le vendredi de 8 h à 12 h. 
 

En espérant une belle collaboration de tous et de toutes, nous 
vous assurons de notre dévouement au service de nos œuvres 
communautaires de la fabrique, et vous remercions d’avance 
pour cette collaboration.  
 
 Le conseil de fabrique 
 

 
 

     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 
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Gardiens et secouristes avertis 
 

FORMATIONS  2013-2014 de SECOURISTES AVERTIS ET GARDIENS AVERTIS 
VOS ENFANTS PEUVENT SAUVER DES VIES ! 

 

Niveau 1 :  5-6 ans 
Durée : 1 heure   
Prix : 12 $ / enfant 
Contenu : 
Croix Rouge - Je suis Secouriste averti - 
Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide -
Position de récupération 

Niveau 2 :  7-8 ans 
Durée : 2 heures 
Prix : 17 $ / enfant 
Contenu : 
Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide – 
Empoisonnement - Coupures et éraflures – 
Brûlures - Position de récupération 

Niveau 3 : 9-10 ans 
Durée : 3 heures 
Prix : 22 $ / enfant 
Contenu : 
Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide -
Étouffement et empoisonnement - 
Hémorragies et brûlures – Réconfort - 
Position de récupération 

Niveau 4 : 11 ans et plus 
Durée : 4 heures 
Prix : 27 $ / enfant 
Contenu : 
Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide - 
Inconscience et respiration artificielle - 
Fractures,  entorses, foulures, hémorragies et 
brûlures - Empoisonnement et étouffement - 
Position de récupération 

 

Niveau 1 et 2 : Apporter vos crayons de couleur.  Niveau 3 et 4 : Apporter un crayon, une poupée ou un toutou et une collation. 
Disponible : Mini-trousse de secours à 4 $ et pour le niveau 4, masque à 3 $ 
 

Cher parent, vous avez un jeune de 11 ans et plus qui a décidé de devenir un gardien ou une gardienne ? 
La formation donne de l’assurance et des techniques d’intervention d’urgence. 
Le coût est de 50 $ pour la formation de gardien averti incluant le manuel. 
Il faut apporter une poupée ou un toutou, une couverte pour le bébé, un dîner froid, deux collations, crayon et efface. 
 

Pour inscrire votre enfant à l’une de ces formations, veuillez contactez Carole Imbeault, au 418 562-6788 ou par courriel : 
gardiensecouriste@hotmail.fr   Les formations seront offertes un samedi ou un dimanche lorsque les groupes seront complétés.  
 

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

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

mailto:gardiensecouriste@hotmail.fr
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OAfB2frsVnhUSM&tbnid=j-hDoQA4j5xC7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://lyc-dessaignes-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article275&ei=0mVKUbmFOoup0AG5nYGYBw&psig=AFQjCNEerfmneTnjpXt6s9GC-4ygJp6GdQ&ust=1363916626985962
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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 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mercredi 27 
novembre à 18 h 45.  
Thème : Nos Noëls d’antan 
 

Nouveautés 
 

 Madame tout-le-monde Tome 3 Châteaux de sable de 
Juliette Thibault 

 Fanette tome 6 Du côté des dames de Suzanne Aubry 

 Le destin de Maggie de Daniel Lessard 

 Mensonges sur le plateau Mont-Royal Tome 1 Un 
mariage de raison de Michel David 

 L’enfant des neiges Tome 6 L’ange du lac de 
Marie-Bernadette Dupuy 

 Mauvaise foi de Marie Laberge 
 

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 ! 
 

Concours de Noël 
 

Le traîneau du Père Noël 
Rudolphe, le renne au nez rouge, s’est cassé une patte et 
doit se reposer jusqu’à la Saint-Valentin. 
Imagine un moyen de transport pour la distribution des 
cadeaux de Noël, par bateau, par train, par motoneige.  
Laisse aller ton imagination. 
Fais-nous parvenir ton dessin avant le 9 décembre 2013.  
À gagner : différents jeux de société selon l’âge. 
N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton âge et ta 
municipalité à l’endos de ton dessin. 
 

Bonne chance à tous ! 
 

 

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

  

Service des loisirs
Journée de la culture 
 

Je tiens à remercier tous les visiteurs qui se sont 
déplacés pour venir à la rencontre de nos artistes lors 
de la journée de la culture.  Merci aux exposants et 
leurs invités :  
  

 Monsieur Jacques Maltais et madame Rachel Maltais; 

 Madame Joanie Bouchard et monsieur Gervais Bouchard; 

 Madame Sylvie Gendron et madame Claudelle Fortin; 

 Monsieur Gilles Létourneau et madame Sylvette Bourque; 

 Ainsi que le Cercle de Fermières de Ragueneau. 
 

Félicitations aux gagnants des prix de participation ! 
 

Zumba  
 

Nous sommes heureux d’annoncer que l’activité 
reviendra après les Fêtes.  Surveillez la publicité dans 
l’Entre-Nous pour ne pas manquer l’inscription. 
 

Les jeudis des tout-petits 
 

Activités de motricité pour les jeunes de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents. 
Jeudi le 21 novembre au gymnase de l’école Ste-Marie 
de 18 h 30 à 19 h 30.  
Aucune inscription nécessaire et c’est gratuit. 
Pour information : Estelle St-Gelais au 418 567-1497 

  

Matinée-Enchantée 
 

 Afin de préparer vos jeunes à l’ambiance des fêtes, nous proposons aux enfants de 3 
 à 10 ans une activité « Heure du conte », suivi d’un bricolage en compagnie de 
 madame Nathalia. L’activité est gratuite et aura lieu à la bibliothèque Amaury-Tremblay 
 le samedi 7 décembre de 9 h à 11 h. Pour inscription, téléphonez à la bibliothèque 
 municipale (418 567-2291 poste 5302) aux heures d’ouverture ou au 418 567-1497 
 avant le 4 décembre. 
 



 

 
 

 
 

  

  
 

 
 


