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

 

Assemblée municipale 
Lundi 10 novembre 2014 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Gilbert Dupont 
Paysage du quai de Ragueneau 

 
 
 
 
 

Mot du maire 
 
 
 
 
 
 

Pacte rural – Consultation citoyenne 

Le 15 octobre dernier, ID Manic (CLD) organisait dans notre 

municipalité une rencontre citoyenne. Ce fut une occasion 

pour chacune et chacun d’exprimer ses idées et d’émettre ses 

opinions sur divers sujets qui nous préoccupent tous : 

culture, loisirs, environnement, arts, famille, tourisme, etc. 

Le résultat de cet exercice fut très positif. Grâce à votre 

participation dynamique, de très bonnes suggestions ont été 

récoltées.  Celles-ci nous aideront, conseil municipal, à mieux 

cibler nos orientations dans l’avenir. 

Sincères remerciements aux participantes et participants 

pour votre intérêt à rendre notre municipalité vivante et soyez 

assurés que nous donnerons suite à cet événement. 

 

 
 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Déjeuners 
 

Au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau 
(10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 2 novembre 2014 
 

FADOQ 
 

Dimanche 9 novembre 2014 
Dimanche 16 novembre 2014 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 23 novembre 2014 
 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Dimanche 30 novembre 2014 – Centraide 
 

 

Soupers et soirées 
 

Comité féminin - Chevaliers de Colomb 
 

Un souper et une soirée, organisés par le comité féminin 
des Chevaliers de Colomb, se tiendront le samedi 29 
novembre 2014 dès 17 h 30 au Centre communautaire 
Édouard-Jean.  Le coût est de 15 $ par personne et les 
gens doivent apporter leur consommation. 
Bienvenue à cette soirée prometteuse de plaisir! 
 

FADOQ 
 

Le samedi 22 novembre 2014 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 3 novembre à 
19 h au local (517, route 138). 

 

Ateliers 
 

Tricot à la fourche : mardi 11 novembre à 13 h au local 
Fléché : mardi 18 novembre à 13 h au local 
 

Saviez-vous que… 
 

 Ce sont deux agronomes, messieurs Alphonse Désilets 
et Georges Bouchard, qui ont créé le premier Cercle 
de Fermières à Chicoutimi en 1915, la contribution 
annuelle était de 0.25$. 

 

 Le premier livre de recettes, Les recettes des 
Fermières, a été publié en 1978. 

 

 C’est en 1991 que les CFQ se sont associé à la 
Fondation OLO (œuf-lait-orange) afin de venir en aide 
aux jeunes mamans en difficulté. 

 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com 

http://facebook.com/cfqragueneau 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités du mois 
 

04 Jacques Lévesque, massothérapeute - 13 h 30 
11 Jeux variés - 13 h 30 
12 Atelier d'expression santé, Laurence Martel – 13 h 30 
18    Petit bingo – 13 h 30 
25 Atelier d'expression santé, Laurence Martel – 13 h 30 
30 Déjeuner pour Centraide Haute Côte-Nord / 
 Manicouagan, CCEJ – 8 h 
 

Lancement de livre - Remerciements 
 

Nous remercions les gens qui ont assisté à notre lancement 
du livre La sagesse et le savoir des aînés, tome 2. 
Ce projet a été enrichissant, autant pour les 50 personnes 
qui y ont participé, que pour nous.   
Le lancement fut un succès grâce à : Annie Cloutier 
d’Innovation et développement Manicouagan (CLD); la 
MRC de Manicouagan; Marie-Ève Morin de Voltige 
communication; Roxanne Simard du journal Le Manic; 
Sonia Paquet et Mélanie Therrien de la Télévision 
régionale de la péninsule; Johanne Gagnon, auteure; 
Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire; Simone 
Caron, présidente du Centre communautaire pour les 
Aînés ainsi que les bénévoles et vous tous, chers 
participants. 
  
Jasmine Gagné et Annie Gagné 
 

  

 Chevaliers de Colomb 
 
 

Assemblée régulière 
 

Une assemblée se tiendra le mercredi 12 novembre 2014 
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. 
 

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 : 
 

 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 
 

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 

 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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 Association Marie-Reine 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le mercredi 12 novembre 
à 10 h à la salle de réunion du Centre communautaire 
Édouard-Jean. 
 

 

Solidarité et partage 
 

Aux aînés et aux malades 
 

Du 30 novembre au 13 décembre 2014, des membres de 
Solidarité et partage parcourront le village pour distribuer 
des cartes de Noël.  À cause de votre accueil si chaleureux 
démontré dans les années passées, c’est avec joie et 
empressement que ces gens vous rendront visite. 
 

À bientôt. 

Rosanne Girard 

 

Organisme L’Arc-en-ciel 
 

Nous désirons vous informer qu’il existe depuis 1995, au 
sein de la communauté de Baie-Comeau et des environs, 
l’organisme L’Arc-en-ciel pour personnes vivant un deuil. 
 

Ce service s’adresse à toute la population (12 ans et +).  
Par le biais d’une session de 11 rencontres, les personnes 
reçoivent écoute, soutien, entraide ainsi que de 
l’information sur les diverses phases du deuil qu’elles 
traversent. Cette session est offerte 2 fois par année, soit 
en janvier et en septembre. 
 

Deux personnes-ressources compétentes accueillent les 
participants(es) et animent les rencontres ayant chacune 
un thème particulier. Le tout se déroule sous le signe du 
respect et de la confidentialité. Les thèmes des 
rencontres sont basés sur le livre Aimer, perdre et grandir 
du regretté Jean Monbourquette. 
  

Pour information, veuillez contacter Yolande Thériault au 
418 589-8055. 
 

 

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 
 
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 

Guignolée 
  

 Le 30 novembre, en fin d’avant-midi et 
en début d’après-midi, les Chevaliers de 
Colomb de Ragueneau feront la collecte 
annuelle d’argent et de nourriture non-
périssable.  Nous vous encourageons à la 
générosité car les besoins sont de plus en 
plus grands dans notre communauté. 

 

 

Inscription – Noël des enfants 
 

Le dimanche 7 décembre 2014 dès 11 h au Centre 
communautaire Édouard-Jean se tiendra l’activité NOËL 
DES ENFANTS organisée par les Chevaliers de Colomb de 
Ragueneau, conseil 8784. 
 

Le Père Noël ayant déjà confirmé sa présence, il y 
attendra les enfants âgés de moins de 10 ans. 
 
Afin de procéder à l’inscription des 
enfants, veuillez communiquer 
avec le lutin Charles-Aimé 
Gauthier au 418 567-4902 au 
plus tard le 30 novembre 2014. 
 

 

La Caisse populaire de Ragueneau 
 

Vous désirez une retraite confortable ? 
Vous désirez conserver le même niveau 
financier à votre retraite ? 
Alors la prévoyance est de mise. 
Avec les outils financiers que votre Caisse populaire de 
Ragueneau peut vous offrir, il est possible de planifier une 
retraite confortable. 
 

Conjuguez avoir et être au 418 567-4300 
 

 

Collecte des encombrants 
 

La collecte des encombrants a pris fin le 31 octobre 2014 
pour reprendre en 2015.  
 

Des dates seront établies par municipalité et seront 
indiquées sur le calendrier distribué à l'ensemble de la 
population. 
 

Entretemps, les citoyens sont invités à se départir de leurs 
matières par le biais des écocentres existants ou les 
accumuler en prévision de la collecte 2015. 
 

Heures d'ouverture de l’écocentre : 
 

Écocentre de Baie-Comeau 
800, avenue Léonard-E.-Schlemm 
7 jours sur 7, de 8 h à 17 h 
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Garderie – milieu familial 
 

Bonjour aux parents, 
Mon nom est Marie-Ève, j’ai une garderie ouverte ici 
même à Ragueneau près de l’école. J’offre aussi des 
places pour les enfants d’âge scolaire comprenant un 
dîner chaud, des collations, l’aide au devoir et des 
activités extérieures. 
 

Le service d’autobus arrête directement 
devant ma porte. 
 

Vous pouvez me rejoindre au 
581 643-1146 ou via Facebook dans 
Les amis Perreault-Quet. 
 

Massothérapeute 
 

Sonya Bernier - 146, route 138, Ragueneau 
 

J’offre mes services en massothérapie ici à Ragueneau.  Je 
cumule plus de 9 ans d’expériences en soins : 
 

 thérapeutique : maux de tête, de dos, nerf sciatique, 
tunnels carpiens, etc.; 

 détente – pierres chaudes; 

 femmes enceintes (plus de 3 mois). 
 

S.V.P. me contacter au 418 567-1432. 
 

Certificat cadeau disponible. 

Reçu pour assurances. 

Télévision régionale de la Péninsule 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 
La Télévision régionale de la Péninsule tiendra son assemblée 
générale annuelle, le mardi 11 novembre 2014 à 19 h au 113, rue 
Vallilée à Chute-aux-Outardes. 
 

L'invitation s'adresse aux membres, mais également à tous ceux 
et celles qui désirent appuyer ou s'impliquer dans ce média 
communautaire. Le conseil d'administration est composé de huit 
citoyens-citoyennes de la Péninsule, notamment, deux (2) 
représentants par localités desservies par la TVRP, soit : Pointe-
Lebel, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau et Chute-aux-Outardes. 
Nous devons combler un poste pour chacune de ces 
municipalités. Pour être éligible à voter, il faut détenir votre carte 
de membre de 2013-2014 et pour être éligible à siéger, vous 
devez détenir votre carte de 2014-2015. 
 

De plus, nous recherchons des personnes pour constituer une 
banque de bénévoles sur appel pour le bingo aux postes 
d'animation, téléphonistes et étampages de cartes. Vous êtes 
intéressé par l'animation d'émissions, chroniqueurs ou à la 
technique, il ne manque que votre imagination, votre passion et 
votre intérêt au sein de la Télévision régionale de la Péninsule. 
 

Nous vous invitons en grand nombre, pour découvrir une 
télévision aux valeurs citoyennes qui est là pour vous et avec 
vous. 
 

Pour de l'information contactez Sonia Paquet au 418 567-2650 
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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 Iles - rue des Lupins - montée Taillardat - chemin d’Auteuil 
- rue de la Colline - rue Bouchard - rue des Mouettes - chemin du rang 2  

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

Concours de Noël 
 

Fabrique un bas de Noël 
 

Utilise les matériaux de ton choix.  
Tu peux décorer une de tes 
chaussettes, en fabriquer un en 
feutrine ou simplement le 
dessiner et le décorer aux 
couleurs de Noël. 
 

Amuse-toi bien et fais-nous 
parvenir ta création avant le 3 
décembre 2014. 
 

N'oublie pas d'identifier ton 
bricolage en inscrivant ton nom, ton âge et ta municipalité. 
 

Les participants pourront se mériter différents jeux de 
société selon leur âge. 
 

Bonne chance à tous! 
 

Café du Bouquineur 
 

 
Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 25 
novembre 2014 à 19 h. 
 

Thème : Auteurs québécois 
 

Nouveauté 

 

 Les gardiens de la lumière t.3 – Au fil des jours, de Michel 
Langlois 

 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est maintenant disponible à la 
bibliothèque. Pour le moment, un peu plus de 100 titres 
figurent au catalogue. 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. 
 

 

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

 

Service incendie 
 

Échangeur d'air: Venmar rappelle plusieurs dizaines de modèles 
 

L'entreprise de fabrication de produits de qualité de l'air intérieur Venmar demande aux propriétaires de plusieurs dizaines de 
modèles d'appareils de suspendre le fonctionnement de leur échangeur d'air et de communiquer avec son service à la clientèle. 
 

Ce rappel est attribuable à la surchauffe du moteur de certains échangeurs d'air. Selon ce qui a été rapporté à l'entreprise 
drummondvilloise, cette situation serait attribuable à une série de circonstances inhabituelles, et peut représenter un risque 
d'incendie. 
 

«Ces appareils se conforment par ailleurs à toutes les normes établies par CSA, UL et autres organismes reconnus et sont 
protégés par un circuit de protection répondant aux normes des Codes électriques nationaux et locaux», précise Denis 
Boudreau, vice-président de Venmar. 
 

Les modèles concernés par ce programme d'amélioration de la sécurité ont été fabriqués entre janvier 2002 et 2009. Pour ces 
appareils, Venmar fournira un dispositif de protection supplémentaire, et ce, tout à fait gratuitement. 
 

Le rappel concerne certains appareils de marque Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, vänEE, Sears, Guardian by 
Broan, NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, Heil, York, Rheem, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, 
Maytag, Frigidaire, Partners Choice, Tappan et Westinghouse, vendus en Amérique du Nord. 
 

«Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil, les gens doivent tout simplement le débrancher afin de le mettre hors tension. Si 
l'appareil n'est pas muni d'un cordon d'alimentation électrique, on doit régler la commande murale en position arrêt», précise 
M. Boudreau. 
 

Il est possible de communiquer avec les représentants de Venmar par téléphone au 1 866 441-4645, par courriel en visitant le 
site internet www.venmar.ca, ou par courrier. 
 

Fondée à Drummondville en 1978, Venmar consacre une partie significative de ses revenus annuels à la recherche et au 
développement afin d'offrir à ses clients des produits d'avant-garde et hautement sécuritaires pour le secteur résidentiel. 
 
Source : Yanick Poisson - La Tribune – 24 septembre 2014 
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Maison des jeunes  
  

Calendrier des activités – novembre 2014 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 
  Ouvert de 

17 h à 21 h 
Ménage 

Ouvert de 
17 h à 21 h 

Ouvert de 
17 h à 21 h 
Carte de Noël 

  

9 10 11 12             13 14 15 
 Aide aux devoirs 

17 h 
Ouvert de 
17 h à 21 h 
Jour du souvenir 

Théâtre 
CCEJ 

Ouvert de 
17 h à 21 h 

  

16 17 18 19  20 21 22 
 
 

Fermé 
 

Ouvert de 
17 h à 21 h 
Carte de Noël 

Ouvert de 
17 h à 21 h 

Ouvert de 
17 h à 21 h 
Soirée cinéma 

 

 

23 24 25  26  27 28 29 
 Fermé Aide aux devoirs 

17 h 
Théâtre 
CCEJ 

Ouvert de 
17 h à 21 h 

  

30       
 

 

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   S o n d a g e     
Seriez-vous intéressé(e) par l’implantation d’un restaurant à Ragueneau ? 

 

OUI      NON  
 Veuillez cocher vos préférences : 
 

 Déjeuner   Frites   
 Dîner   Poutine  
 Souper   Hot-dog   
 Hamburger   
 Hot chicken  
 Pour consommer sur place   Club sandwich  
 Pour apporter   Menu du jour  
 Autre (préciser) : 
  

 Fréquences de vos visites : ___________________________________ 
  

 1 fois / semaine   ___________________________________ 
 2 fois / semaine    
 Plus de 2 fois / semaine  
 1 fois par mois  Nom : _____________________________ 

 
 Nombre de personnes à chaque visite : _____ Adresse : __________________________ 

 

Veuillez rapporter ce sondage au Marché Ragueneau ou par courriel lisemarti@hotmail.com 
 

Merci de votre collaboration!

mailto:lisemarti@hotmail.com


 

   

  

  

  

 

 
 

 


