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Mot du maire

Avec l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC Manicouagan, nous avons l’obligation
d’adopter les mesures réglementaires prévues dans son plan de
mise en œuvre. De plus, les actions dudit schéma visent la mise à
niveau et l’uniformité régionale en matière de réglementation en
sécurité incendie. Vous pouvez consulter ce règlement au bureau
municipal et prochainement sur notre site Internet.

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

Assemblée municipale
Lundi 14 novembre 2016 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 : Lucie Vaillancourt

Dans une démarche MADA (Municipalité amie des aînés), il se
développe une culture d’inclusion sociale des aînés. Les politiques,
les services et les structures sont conçus pour soutenir les aînés et les
aider à vieillir en restant actifs. C’est dans cette optique que le
conseil municipal a adhéré à la démarche MADA. Les processus de
la démarche se déroulent en six étapes et un comité de pilotage
verra à sa réalisation.

Déjeuners

Chevaliers de Colomb

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

Assemblée mensuelle
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se
tiendra le mercredi 9 novembre 2016 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.

6 novembre 2016
Chevaliers de Colomb
(La foire du développement social, détails p.7)

13 novembre 2016
FADOQ
20 novembre 2016
FADOQ
27 novembre 2016
Marie-Reine

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 :








Jean-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.

Soupers et soirées
Vendredi entre amis
Comité « Rénovation de l’église »
Le vendredi 4 novembre 2016 à 17 h 30 au Centre
communautaire Édouard-Jean, la famille « Imbeault »
vous invite à venir partager un bon moment avec eux.
Coût : Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou plus
6 à 12 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit

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

Activités en soirée.
Apportez vos consommations.
Info : 418 567-4171

Vos frères chevaliers

Centre communautaire pour les Aînés

FADOQ
Samedi 26 novembre 2016 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $
15 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $

Activités de novembre 2016
01 Activités avec la classe de 6e année (théâtre
éducatif) – 13 h 30
08 Bingo cadeau – 13 h 30
15 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30
22 Vaccination
29 Jeux variés – 13 h 30

Solidarité et partage
Les membres du comité sont toujours prêts à rendre
visite aux malades, aux personnes seules ou
endeuillées. Vous en connaissez? Communiquez avec
nous.
 Rosanne Girard............................... 418 567-4210
 Françoise Desbiens ........................ 418 567-2172
 Denise Gagnon .............................. 418 567-4213
 Chantale Girard............................... 418 567-4345
 Diane Lajoie .................................... 418 567-8249
 Chantal Lavoie ................................ 418 567-2418
 Corinne Ouellet ............................... 418 567-8450
 Ghislaine Savard ............................. 418 567-4398
 Réjeanne Tremblay ......................... 418 567-4707
 Marie-Anna Girard........................... 418 567-2073

Les CFQ
Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
7 novembre 2016 à 19 h au local (519, route 138).
Café ateliers des artisanes
Les mercredis 9 et 23 novembre 2016 à 13 h au local
(519, route 138).
Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau
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Association Marie-Reine

Paroisse St-Jean-Eudes
Photos souvenirs
Dans le cadre du 80e anniversaire de
notre église, nous sommes à la
recherche de photos d’événements,
relatant la vie de notre église, prises à
l’intérieur ou vue de l’extérieur, depuis
sa construction en 1937 jusqu’à
aujourd’hui. Ceci dans le but de faire une exposition
qui se déroulera du 19 août au 3 septembre 2017.

Assemblée mensuelle
Une assemblée se tiendra le mercredi
9 novembre 2016 à 10 h au Centre communautaire
Édouard-Jean.

Noël des enfants
Le dimanche 4 décembre 2016 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.

Prière d’identifier vos photos, les personnes, les dates
et l’événement, le tout dans une enveloppe. Nous
numériserons vos photos et vous les retournerons.
Vous pouvez envoyer directement vos photos par
courriel à denisedesb@gmail.com ou les déposer aux
endroits suivants : au presbytère pendant les heures
d’ouverture, chez Murielle Gagnon au 305, route 138
(418 567-4889) ou encore chez Denise Ouellet au
214, route 138 (418 567-4015). Si vous ne pouvez les
déposer, téléphonez-nous, nous irons les chercher.

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 2016.

Merci de fouiller dans vos photos souvenirs afin de
revivre les beaux moments passés à l’église et en
Église. Nous comptons sur la collaboration des
personnes ayant vécu à Ragueneau.
Murielle Gagnon pour le comité de 80e

Les membres des Chevaliers de Colomb,
conseil 8784 feront du porte-à-porte le dimanche
27 novembre 2016 pour récolter des denrées et de
l’argent.

Tous les services aux paroissiens continuent malgré la
mise en vente du presbytère.
 Messe tous les dimanches à 10 h.
 Catéchèses, sacrements, funérailles, tout est
disponible.

Soyez
généreux!

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou
information en composant le 418 567-2551.
L'Équipe de la communauté locale
Colette Imbeault, déléguée

Logements à loyer modique

Caisse populaire de Ragueneau

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) –
logement avec services



Pour familles à faible revenu

Prévoir votre retraite
Avoir les $$$ pour une retraite confortable.
La solution? Les produits REER Desjardins.
Informez-vous auprès de votre caisse populaire
Desjardins de Ragueneau, nous avons les produits
d’épargne retraite pouvant répondre à vos besoins.

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande
de logement au 523, route 138.

Information : 418 567-4300

3

Mieux recycler
La qualité, ensuite la quantité

Près de 40 % du contenu des ordures domestiques est
recyclable. De là, toute l'importance de connaître ce qu'on
peut mettre ou non à la récupération.
Actuellement, le défi qui attend la Manicouagan n'est pas de
recycler plus, mais de mieux recycler. Encore plusieurs
matières non recyclables se retrouvent dans le bac bleu.
Le sac de croustilles (ou toutes autres matières non
recyclables), qu’on dépose de bonne foi à la récupération,
est collecté, acheminé dans un centre de tri, pour ensuite être
trié et redirigé jusqu’au lieu d’enfouissement. Au final, ce
simple sac coûte beaucoup plus cher à éliminer. La qualité
des matières recueillie prime sur la quantité.
La bonne matière vers la bonne filière : à la « récup » ce qui
se recycle! À l’écocentre les résidus domestiques dangereux
(RDD) et les objets auxquels il est possible de donner une
deuxième vie. À la poubelle le déchet ultime, celui qui ne peut
être valorisé ou traité.

Je recycle, donc je tri!

Société de Développement de Ragueneau

Vaccination – Restez loin de la grippe

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Faites-vous vacciner si vous vivez avec une maladie
chronique telle que le diabète, les troubles immunitaires, une
maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.
Le vaccin est gratuit pour certaines clientèles présentant un
risque plus élevé de complications : adultes âgés de 60 ans
et plus, femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de grossesse,
enfants âgés de 6 à 23 mois, personnes âgées de 2 ans et
plus atteintes de maladies chroniques (incluant les femmes
enceintes, quel que soit le trimestre), entourage des groupes
à risque et parents d’enfants de moins de 6 mois, travailleurs
de la santé.
Pour les autres clientèles, le vaccin est offert au coût de 20 $.

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la
Société de Développement de Ragueneau inc. se tiendra
le mercredi 16 novembre 2016 à 19 h au 523, route 138,
Ragueneau (salle du conseil). L’ordre du jour de cette
assemblée comportera les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

APPORTEZ VOTRE CARTE D’HOPITAL ET VOTRE CARTE D’ASSURANCE MALADIE
VOUS ETES INVITES A PORTER UN CHANDAIL A MANCHES COURTES

6.
7.
8.
9.

Cliniques sans rendez-vous, ouvertes à toute la population
Centre commercial Laflèche
Baie-Comeau (Entrée du côté de la salle de quilles)
Les 8, 9, 10, 11 et 14 novembre 2016
de 10 h 30 à 13 h 15 et de 15 h à 17 h 30
et le 15 novembre 2016 de 12 h 30 à 15 h 30

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Clinique sur rendez-vous
À Ragueneau le mardi 22 novembre 2016
Prendre rendez-vous au 418 296-2572 poste 315194

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 16 novembre 2015
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 31e jour du
mois d’octobre deux mille seize.
Marie-France Imbeault, coordonnatrice
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — novembre 2016
Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Heures d’ouverture :
mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30

1

2

3

4

5

6

7

8

Foire
développement
CCEJ
13

Ouvert
Rencontre
jeune
14
Fermé

Ouvert
Cartes de
Noël
15
Ouvert
Libre

21

22

20

Lundi

Ouvert
Libre
9

Fermé
C.A.
27

28

Ouvert
Libre
10

Ouvert
Soirée
pyjama
16
Fermé
Théâtre
23

Ouvert
Épicerie
29

Fermé

Fermé
Théâtre

Ouvert
Cuisine

Ouvert
Cartes de
Noël
17
Ouvert
Atelier
animatrice
24
Ouvert
Libre

Ouvert
Activité MDJ
Le spoth
11
Ouvert
Libre
18

12

19
Ouvert
Sortie
spéciale

25

26

Ouvert
Soirée Film

30
Ouvert
Libre

Ouvert
Déco de Noël

L’aide aux devoirs est disponible
tous les soirs.

Citoyens, à vos feuilles mortes
L’automne étant à nos portes depuis quelques semaines, la Régie de gestion des matières
résiduelles de Manicouagan (RGMRM) suggère de donner une utilité aux feuilles qui
tapissent le sol. Plusieurs options s’offrent aux citoyens, dont le feuillicyclage, la pratique du
compostage domestique ou encore les apports volontaires à l’écocentre de Baie-Comeau.
Feuillicyclage 101
Le feuillicyclage consiste à déchiqueter les feuilles mortes afin de produire un engrais naturel et fertiliser le sol.
Utilisez une tondeuse-déchiqueteuse, sans le sac récupérateur et passez sur les feuilles sèches dès qu'elles
tombent. Recommencer fréquemment l’opération de manière à éviter une accumulation sur la pelouse et ainsi
favoriser leur décomposition.
Vous n’avez pas de tondeuse-déchiqueteuse? Il est possible de changer la lame. Informez-vous auprès des
quincailleries de la région. Sachez que la plupart des modèles modernes sont déjà vendus avec ce type de lame.
Compost, platebandes ou jardin
Recouvrez vos platebandes et votre jardin avec les surplus de feuilles d'automne. Cette action les protège du froid
de l’hiver en agissant comme un isolant tout en apportant des éléments minéraux.
Riches en carbone, les feuilles peuvent également être déposées dans le composteur domestique
puisqu’excellentes pour équilibrer la production du compost. De ce fait, soyez prévenants et conservez-en pour
ajouter à votre composteur au printemps et à l’été.
Apport volontaire à l’écocentre
Il est également possible d’apporter les feuilles, dans des sacs, à l’écocentre de Baie-Comeau suivant les heures
d’ouverture. Ces dernières auront une deuxième vie grâce à la redistribution à La Coopérative Gaïa qui les utilise
comme fertilisant.
Enfin, rappelons que toute matière générée qui n’est pas prise en charge par la RGMRM engendre des économies.
Citoyens, à vos feuilles mortes!
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MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU

MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU

PROVINCE DE QUÉBEC

PROVINCE DE QUÉBEC

M.R.C. DE MANICOUAGAN

M.R.C. DE MANICOUAGAN

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Avis vous est par les présentes donné par la
soussignée directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de Ragueneau qu’à
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
11 octobre 2016, l’avis de motion a été donné
concernant la modification du règlement 2014-02
code d’éthique et de déontologie pour les élus de
la municipalité de Ragueneau et l’abrogation du
règlement 2016-05 modifiant le code d’éthique et
de déontologie pour les élus de la municipalité de
Ragueneau.

Avis vous est par les présentes donné par la
soussignée directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de Ragueneau qu’à
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
11 octobre 2016, l’avis de motion a été donné
concernant la modification du règlement 2012-03
code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux et l’abrogation du règlement 2016-06
modifiant le code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux.

Le règlement projeté a pour objet la modification
du code d’éthique et de déontologie des élus et
que la dite modification du code d’éthique et de
déontologie vise à interdire certaines annonces
lors d’activités de financement politique.

Le règlement projeté a pour objet la modification
du code d’éthique et de déontologie des
employés et que la dite modification du code
d’éthique et de déontologie vise à interdire
certaines
annonces
lors
d’activités
de
financement politique.

Le règlement 2016-11 modifiant le règlement
nº 2014-02 relatif au Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux et abrogeant le
règlement nº 2016-05 sera adopté lors de la
prochaine séance ordinaire du conseil municipal
prévue le 14 novembre 2016 à 19 h 30 à la salle
municipale située au 523, route 138 à
Ragueneau.

Le règlement 2016-12 modifiant le règlement
nº 2012-03 relatif au Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux et
abrogeant le règlement nº 2016-06 sera adopté
lors de la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal prévue le 14 novembre 2016 à
19 h 30 à la salle municipale située au 523,
route 138 à Ragueneau.

Donné à Ragueneau, ce 27 octobre 2016.

Donné à Ragueneau, ce 27 octobre 2016.

La directrice générale et
secrétaire-trésorière,

La directrice générale et
secrétaire-trésorière,

Audrey Morin

Audrey Morin
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Levons notre chapeau
qui a complété avec succès la formation pour les élus municipaux
dispensée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Ce
diplôme atteste que monsieur Brien a réussi les cours prévus au
programme et a ainsi acquis des compétences des plus pertinentes
en ce qui a trait à l’exercice de la fonction d’élu municipal.
La municipalité de Ragueneau est reconnaissante de votre
implication et de votre persévérance.

Crédit photo : François Nadeau – FQM

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 et mardi de 18 h 30 à 20 h 30

Concours – Fabrique une carte de Noël pour le Père Noël
Ce concours s'adresse aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire.
Tu peux utiliser les matériaux de ton choix pour décorer ta carte de souhaits : pâtes alimentaires, ouate, crayons
de couleur. Et tu sais quoi? Le père Noël aimerait beaucoup recevoir un petit mot de toi pour la fête de Noël. Écrislui ou demande à un adulte de t’aider à souhaiter au Père Noël un très Joyeux Noël!
Fais-nous parvenir ton chef d’œuvre avant le 6 décembre 2016
en prenant soin d’indiquer ton nom, ton âge et ta municipalité.
Le tirage aura lieu le 14 décembre 2016 au CRSBP à Sept-Iles.
10 gagnants se mériteront 1 jeu de société correspondant à leur âge.

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.

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se tiendra le mardi 29 novembre 2016 à 19 h.
Thème : Pièces de théâtre

Nouveautés







3 fois par jour - Tome 2 de Marilou et Alexandre Champagne
Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling
La maîtresse d'école - Tome 2 - La tentation du théâtre d’Ismène Toussaint
Dans le regard de Luce - Tome 2 de Pauline Gill
Ces galettes dont tout le monde parle de Madame Labriski
De tendres aspirations de Sylvie Gobeil

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!
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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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 Lupins
- rue de la Colline
- rue des Mouettes
- rue des Îles
- rue Bouchard
- montée Taillardat
- chemin du rang 2
- chemin d’Auteuil
Cette interdiction se maintient en tout temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Service des loisirs
NOUVEAU! Bientôt à Ragueneau, le

Hockey
Bottine

Vous aimez dansez, vous aimez la musique, et vous n'avez pas encore
trouvé le cours de fitness qui vous correspond? Alors ce sport venu tout droit
des États-Unis est fait pour vous. Surnommé « la rockstar du fitness » par le
New York Times, le Pound a tout pour plaire.

La municipalité est à la recherche
de gens intéressés à jouer au
HOCKEY BOTTINE dans une ligue
inter-municipale.

L’idée : mélanger des mouvements de « pilates » avec la danse, le tout en
tapant avec deux bâtons appelés « Ripstix », à la manière d'un joueur de
batterie. Un cours de Pound consiste donc à marquer le rythme de la
musique avec ces bâtons pour accompagner les mouvements du corps. Des
démonstrations vous seront offertes au début des cours de Zumba en
novembre. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Jisca au
418 567 2345.

 Deux catégories, homme et
femme.
 Tu dois être âgé de 14 ans et
plus.
 Le nombre de places est limité.

ZUMBA

Les mardis et jeudis jusqu’au 24 novembre 2016 de 19 h à 20 h au Centre
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs)
Coût : 12 cours = 72 $, 24 cours = 120 $ ou 7 $/cours
Pour toute information,
contactez Annie Lebel
au 418 445-2508
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Nous recherchons également des
arbitres pour nos matchs locaux, il
n’est pas nécessaire d’avoir une
licence, seulement connaître les
règles et être impartial.
Pour toute autre information, vous
pouvez communiquer avec Jisca
Tremblay au 418 567-2345.
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