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Mot du maire
Mise aux normes des égouts
Suite aux récents événements concernant la mise aux normes des égouts de
la municipalité de Ragueneau, nous tenons à vous informer de la situation.
Présentement, il existe un réseau d’égout conforme sur la rue Bouchard. Il
en existe un deuxième au centre du village (358 au 612, route 138) qui
possède un traitement primaire seulement. Le conseil municipal a adopté,
en septembre dernier, une résolution donnant un mandat à une firme de
génie-conseil, d’effectuer diverses mesures et analyses sur le réseau
existant. Ce dernier permettra ensuite d’avancer dans le dossier de la mise
aux normes de ce réseau qui est prévue pour 2020.

Assemblée municipale

Finalement, pour les autres résidences de la municipalité, c’est le

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

règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345
http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

(Q-2, r.22) qui s’applique. Pour avoir des renseignements concernant ce
règlement, vous pouvez communiquer avec l’inspecteur municipal.
Nous sommes conscients des conséquences que la situation actuelle peut
avoir sur l’environnement et nous sommes présentement à l’élaboration du
projet de mise aux normes de ce réseau d’égout.

Photo : Gilbert Dupont

Déjeuners

Les CFQ

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

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi 2 novembre
2015 à 19 h au local (519, route 138).
Cafés des artisanes
Les mercredis 11, 18 et 25 novembre 2015 à 13 h au
local (519, route 138)
Recrutement
Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez
devenir membre du Cercle de Fermières de
Ragueneau, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous aurez la possibilité d’apprendre le tissage, la
broderie, le tricot et divers travaux d’artisanat ainsi que
participer à des rencontres amicales et partager sur
des sujets qui vous intéressent. Pour information :
Marie-Anna Girard 418 567-2073.

Chevaliers de Colomb
Dimanche 1er novembre 2015
FADOQ
Dimanche 8 novembre 2015
Dimanche 15 novembre 2015
Association Marie-Reine
Dimanche 22 novembre 2015
Centre communautaire pour les Aînés
Dimanche 29 novembre 2015 (au profit de Centraide)

Soupers et soirées
Comité « Rénovation de l’église de Ragueneau »
Le samedi 7 novembre à 17 h 30
et le vendredi 27 novembre à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

(voir publicités en page 4)

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

Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau
VENTE DE SOUS-MARINS

Centre communautaire pour les Aînés

Nous avons reçu de très beaux commentaires pour
nos sous-marins cet été et on nous en redemande. Il y
aura donc une nouvelle confection le 5 décembre
prochain. Le coût est de 15 $ pour 5 sous-marins.
Pour donner vos commandes, vous pouvez rejoindre
l’une des personnes suivantes :

Activités de novembre 2015
03 Anika Tanguay, Vallée des roseaux – 13 h 30
10 Audrey Morin, directrice générale de la
municipalité – 13 h 30
11 Bingo cadeaux pour Centraide Haute CôteNord/Manicouagan en collaboration avec la
Maison des jeunes «La boîte» de Ragueneau –
19 h
17 Activité pour le théâtre éducatif avec les élèves
de 5e et 6e années – 13 h
24 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30
29 Déjeuner pour Centraide Haute CôteNord/Manicouagan en collaboration avec la
Maison des jeunes «La boîte» de Ragueneau, au
Centre communautaire Édouard-Jean – 8 h

Édèse Girard .................................................. 418 567-4734
Charles-Henri Gagnon ................................... 418 567-4889
Bernard Desbiens........................................... 418 567-2740
Julien Sirois .................................................... 418 567-2559
Ghislain Harvey .............................................. 418 567-4525
Rino Therrien.................................................. 418 567-2661
Françoise Desbiens ....................................... 418 567-2172
Rosanne Imbeault .......................................... 418 567-2741
Presbytère (mardi au jeudi de 8 h à 16 h) ...... 418 567-2551

MERCI DE NOUS ENCOURAGER !

Solidarité et partage

Association Marie-Reine

Durant la première semaine de l’Avent, les membres
du comité feront la distribution de cartes de vœux de
Noël aux personnes âgées. Si vous connaissez des
personnes seules ou des personnes malades, à la
maison ou à l’hôpital, s’il vous plait nous en aviser.
Nous leur rendrons visite.

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le mercredi
11 novembre 2015 à 10 h au Centre communautaire
Édouard-Jean.
Tirage
La gagnante du 500 $ est Madame Maryse Ouellet.
Félicitations!

Chantale Girard 418 567-4345
Rosanne Girard 418 567-4210
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Chevaliers de Colomb

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

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 :

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.









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, faisions un geste fraternel et
charitable envers notre prochain, ce monde n’aurait
plus le même visage… À toi de décider.

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.
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

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

Société de Développement de Ragueneau

Vos frères chevaliers

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la
Société de Développement de Ragueneau inc. se
tiendra le lundi 16 novembre 2015 à 19 h au
523, route 138, Ragueneau (salle du conseil). L’ordre
du jour de cette assemblée comportera les points
suivants :

Noël des enfants
Le dimanche 6 décembre 2015 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.

1.
2.
3.
4.
5.

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 28 novembre 2015.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Les membres des Chevaliers de Colomb, conseil 8784
feront du porte-à-porte le dimanche 29 novembre 2015
pour récolter des denrées et de l’argent.

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 10 juin 2014
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
Élection des administrateurs
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée
Donné à Ragueneau, ce 29e jour du
mois d’octobre deux mille quinze.

Soyez généreux!

Marie-France Imbeault, coordonnatrice
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Comité « Rénovation de l’église de Ragueneau »

Souper spaghetti / Soirée western
Le comité « Rénovation de l’église de Ragueneau » vous invite à un souper bénéfice suivi d’une soirée
dansante à saveur western.
Quand?
Où?
Coût?
Au menu :

Le samedi 7 novembre 2015 à 17 h 30
Au Centre communautaire Édouard-Jean, 10, rue des loisirs à Ragueneau.
Adulte : 20 $, enfant de 7 à 12 ans : 6 $, enfant de 0 à 6 ans : gratuit
Entrée du jardin
Pain
Soupe du potager
Coupe de vin
Spaghetti italien
Thé - café
Salade César
Gâteau « Grand-mère Dolo »

Pour la soirée, Sylvie Morin animera la partie musicale. Portez un élément western (bottes, chapeau, etc.) et
devenez admissible à un tirage.
Pour information, réservation ou achat de billets, communiquer avec :
 Édèse Girard au 418 567-4734
 Raynald Imbeault au 418 567-8280
 Pierrette Plourde au 418 567-2603
 au presbytère au 418 567-2551
En participant à ce souper bénéfice, vous soutiendrez le projet « Rénovation de l’église de Ragueneau ».
Venez en grand nombre.

Vendredi « Entre amis »

(souper et jeux variés)

La noirceur s’est installée, les soirées sont de plus en plus longues. Que diriez-vous d’apporter un peu
d’agrément à cette période? Un bon souper entre amis, suivi d’une soirée où des jeux seront organisés, c’est
ce que nous vous proposons.
Quand?
Où?
Coût?

Le vendredi 27 novembre 2015 à 17 h 30
Au Centre communautaire Édouard-Jean, 10, rue des loisirs à Ragueneau.
Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou plus, enfant de 6 à 12 ans : 4 $,
enfant de 5 ans et moins : gratuit
Pas de carte à vendre, présentez-vous à l’entrée.
Au menu : Soupe, pâté au saumon, sauce aux œufs, dessert et breuvage
Jeux pour la soirée : Crible, Yum et jeu de cartes « 500 ». Inscription : 5 $
Pour information : Colette Imbeault au 418 567-8238
Venez en compagnie de parents et d’amis!
Plaisir garanti!

Mon église j’y tiens, je fais ma part!
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Remerciements

Sondage – Politique familiale municipale

En tant que président et au nom du comité
« Rénovation de l’église de Ragueneau », je veux
exprimer ma grande reconnaissance et mes
remerciements bien mérités à madame Marie-Joseph
Tremblay, responsable des déjeuners, ainsi qu’à toute
son équipe de bénévoles qui ont donné de leurs temps
et de leurs talents. Je remercie par la même occasion
celles et ceux qui sont venus nous encourager par leur
présence et leur participation aux déjeuners. Les 4
déjeuners ont rapporté un bénéfice net de 5 403.95 $.

Tel qu’annoncé dans l’édition d’octobre de L’EntreNous, le questionnaire-sondage auprès des familles et
des aînés est maintenant disponible sur le site Internet
et sur la page Facebook de la municipalité de
Ragueneau. Les personnes n’ayant pas accès à
Internet ou qui préféreraient répondre au sondage en
version papier peuvent obtenir le formulaire au bureau
municipal.
Huit prix surprises pour les familles d'une valeur de
25 $ seront tirés parmi les répondants.
La date limite est fixée au 10 novembre.

Ensemble nous réussirons
à fournir les fonds nécessaires
pour la rénovation de notre église!

Nous vous remercions à l’avance
pour votre implication dans le
bien-être de nos familles et aînés.

Raynald Imbeault, président

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – novembre 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

Fermé

8

9

Ouvert
Carte de Noël
10

Fermé

15

16

22

23

29

Déjeuner
Centraide

30

Fermé

Fermé

Ouvert
Libre
17

Ouvert
Atelier Carrefour
jeunesse
24
Ouvert
Libre

Fermé

Fermé
Théâtre

Ouvert
Cartes de Noël

Ouvert
Libre

11
Bingo cadeaux
Centraide - 19 h

12

18

19

20

26

27

Ouvert
Soirée causerie

25

Fermé
Théâtre

13

Ouvert
Activité CPSCN

Ouvert
Jeux de groupe

Ouvert
Film comédie

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi : 17 h 30 à 21 h 00
Vendredi : 17 h 30 à 22 h 30
Téléphone : 418 567-2370

14
Ouvert
Karaoké
thématique
Ouvert
Libre

Fermé

21

28

L’aide aux devoirs
est disponible à
tous les soirs !

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
- rue de la Colline
- rue des Mouettes
- chemin d’Auteuil
- rue des Iles
- rue Bouchard
- montée Taillardat
- 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

Nouveautés

Lundi :
Mardi :

 La marche des nuages T.01 L'insoumis - de Josée Ouimet
 14 ans et portée disparue – d’Arielle Desabysses
 Souvenirs d'autrefois T.01 1916-1922 - de Rosette
Laberge
 3 fois par jour T.01 - de Marilou et Alexandre Champagne
 Les amants du presbytère - de Marie-Bernadette Dupuy
 Dans le regard de Luce - de Pauline Gill
 Es-tu au régime? Moi non plus! - de Catherine Bourgault
 Famille futée T.01 et T.02 – d’Alexandra Diaz et Geneviève
O'gleman
 La malédiction T.01 Le hameau des fourches - de Louise
Simard
 La jeune fille au piano - de Louise Lacoursière
 Miss Patrouille : l'amour au bout du radar - de Francine
Gauthier
 Le monstre – d’Ingrid Falaise
 Il était une fois à Montréal T.01 Notre union - de Michel
Langlois
 Le papyrus de César - de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

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 novembre 2015 à 19 h.
Thème : Livres rouges

Prêt de livre numérique
Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque
depuis quelques mois déjà. Présentement, plus
de 800 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.

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

Service des loisirs
Vous n’êtes pas encore inscrit à la Zumba?
Nos classes sont offertes les mardis et jeudis à 18 h pour la Zumba Gold (faible impact) et à
19 h pour la Zumba régulière au Centre communautaire Édouard-Jean jusqu’au 19
novembre.
En tout temps vous pouvez venir à la fois au montant de 7 $ à la porte.
Surveillez les dates pour les prochaines sessions qui se tiendront en janvier 2016.
Pour info : 418 455-2508
Facebook : Zumba à Ragueneau

Soirées d’entraînement en groupe




Vous souhaitez vous remettre en forme mais vous ne savez pas par où commencer?
Vous aimeriez aller au gym mais ceux-ci vous intimides?
Vous êtes seul et manquez de motivation?

Puisqu’il est plus facile de conserver sa motivation lorsqu’on s’entoure de personnes qui ont
les mêmes objectifs que nous et que s’entrainer en gang, c’est beaucoup plus plaisant, nous
analysons présentement la possibilité d’offrir des soirées d’entraînement en groupe « sans
prétention » les lundis et mercredis.
Alors si vous désirez devenir en meilleure forme, à votre rythme, contactez-nous au
418 567-2345 et selon le nombre de personnes intéressées, nous débuterons les soirées
d’entraînement dès janvier 2016.
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