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La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de décembre est le
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Assemblée municipale
Lundi 13 novembre 2017 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

Mot du maire

Le 5 novembre prochain, dans l’ensemble des villes et villages du
Québec, se tiendront des élections municipales. Il s’agit d’une pratique
démocratique auquel vous, électrices et électeurs, êtes invités à exercer
votre droit de vote afin de choisir vos représentantes et représentants
au sein du conseil municipal.
Je tiens à remercier ceux qui quittent le monde municipal de leurs
nombreuses implications comme citoyens engagés. La composition
totale du nouveau conseil sera connue le soir de l’élection, toutefois
trois conseillers sur six sont déjà élus par acclamation.
Je souhaite bonne chance à tous les candidates et candidats qui
souhaitent relever le défi d’être les décideuses et décideurs pour
l’ensemble de la population.
Je vous rappelle aussi que, pour la première fois, vous êtes tous invités
à exercer votre droit de vote pour l’élection au poste de préfet de la
MRC de Manicouagan.

Élections 2017
Élus par acclamation!
À la fin des mises en candidatures, le 6 octobre dernier, les personnes suivantes ont été élues sans
opposition :
 Joseph Imbeault, au poste de maire.
 Gilbert Dupont, au poste de conseiller du district no 1 (30 à 187, route 138, rue de la Colline et lots 10 à 19, rang 1).
 Claude Lavoie, au poste de conseiller du district no 2 (188 à 477, route 138, 4 à 36 [chiffres paires], montée
Taillardat, lots 20 à 30, rang 1).


Romain Bergeron, au poste de conseiller du district no 6 (2391 à 2749, rang 2, lots 32 à 50, rang 2, lots 31 à 49,
rang 3, lac Migneault, lac Taillardat, lac Acide,…).

N’oubliez pas de venir voter

le 5 novembre 2017
entre 10 h et 20 h
Au Centre communautaire Édouard Jean
10, rue des Loisirs à Ragueneau
3 postes en élections :
District no 3 (478 à 689, route 138, 3, montée Taillardat, rues de l’Église, des Loisirs et des Lupins, lots 31 à 40, rang 1) :
 Roxanne Caron
 Raymond Lavoie
District no 4 (690 à 1161, route 138, rues Bouchard, des Îles et des Mouettes, lots 41 à 64, rang 1) :
 Jérémie Gagnon
 Georgette Girard
 Huguette Tremblay
District no 5 (1800 à 2390, rang 2, 236 à 254, montée Taillardat, lots 10 à 31, rang 2, lots 10 à 30, rang 3) :
 Mélanie Fournier
 Laurence Martel
Pour voter, vous devez :
1. avoir la qualité d’électeur;
2. être inscrit sur la liste électorale;
3. vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
- votre carte d’assurance maladie;
- votre permis de conduire;
- votre passeport canadien;
- votre certificat de statut d’Indien;
- votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Bonnes élections 2017!
Marie-France Imbeault
Présidente d'élection
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Déjeuners

Les CFQ

Tous les dimanches, au Centre communautaire
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h 30.

Souper et réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
6 novembre 2017 à 19 h au local (519, route 138).
Bienvenue aux nouvelles membres!
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.
INFO : Huguette Lebel 581 643-1255

5 novembre 2017
Pas de déjeuner – Élections municipales
12 novembre 2017
FADOQ
19 novembre 2017
FADOQ
26 novembre 2017
Association Marie-Reine

Soupers et soirées

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

Centre communautaire pour les aînés
Activités de novembre 2017
07 Johanne Émond, la connaissance de soi –
13 h 30
14 Marie-Hélène Fournier, programme PIED –
13 h 30
21 Vaccination
28 Jacques Lévesque,
massothérapeute – 13 h 30
29 Jeux variés – 13 h 30

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)
 4 logements avec services
Vous pouvez vous procurer
le formulaire de demande
de logement au 523, route 138.

Fête du 80e - Église de Ragueneau

Souper - FADOQ
Samedi 25 novembre 2017 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $
16 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $

Musée – Visites guidées
L’activité fait relâche jusqu’à l’été 2018.
Merci!
Murielle Gagnon
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Chevaliers de Colomb

Brunch-bénéfice
L’Association Marie-Reine,
les Chevaliers de Colomb
et la FADOQ

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 :









en collaboration avec les Entreprises Laurien Jean
vous invitent à un brunch-bénéfice pour soutenir
Dylan Tremblay et sa famille

Jean-Luc Duguay, le 1er novembre
Jean-Raymond Houde, le 3 novembre
Jean-Charles Pouliot, le 11 novembre
Raynald Gagnon, le 12 novembre
Sylvain Manning, le 16 novembre
Éric Gauthier, le 18 novembre
Claude St-Pierre, le 28 novembre
Albert Gauthier, le 30 novembre

le dimanche 10 décembre de 9 h à 12 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean
de Ragueneau.
0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 5 $
13 ans et plus : 10 $
Cartes en vente auprès des organismes :
L’Association Marie-Reine (Estelle Desbiens 418 567-2620)
Les Chevaliers de Colomb (Charles-Aimé Gauthier 418 567-4902)
La FADOQ (Thérèse Tremblay 418 567-4171)

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!
Assemblée mensuelle
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb
se tiendra le mercredi 8 novembre 2017 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.

Solidarité et partage
Campagne Développement et paix
Nous sommes présentement dans la campagne de
Développement et paix ayant pour thème « Les
femmes au cœur de la paix ». Le dimanche
26 novembre 2017, à l’église, nous aurons à signer
des cartes d’actions pour appuyer et soutenir ces
femmes de cœur et artisanes de paix. Ces cartes
seront envoyées au premier ministre du Canada. Pour
plus de renseignements, vous pouvez me contacter au
418 567-2733.

Association Marie-Reine
Assemblée mensuelle
Une assemblée se tiendra le mercredi
8 novembre 2017 à 10 h au Centre
communautaire Édouard-Jean.

Réjeanne Tremblay, responsable

Cartes de souhaits
J’aimerais vous sensibiliser à la vocation que nous,
membres de Solidarité et Partage, avons pour les gens
de notre milieu. Cela fait environ 10 ans que nous
écrivons des cartes de prompt rétablissement que
nous livrons aux personnes qui sont à l’hôpital ou de
retour à la maison. Comme nous avons épuisé
presque toutes les cartes que nous possédions, nous
sollicitons votre aide. S’il vous plait, si vous avez des
cartes (paysages, fleurs, ou autres), sans textes, que
vous n’utilisez pas, nous sommes preneurs. Ces
cartes seront les bienvenues pour que nous puissions
continuer à rendre visite aux gens de notre paroisse
avec une belle carte de prompt rétablissement.
Merci à l’avance de nous rendre ce grand service, c’est
très apprécié.
Chantale Girard, secrétaire
418 567-4345
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Noël des jeunes
Les familles qui désirent inscrire leur
enfant au Noël des jeunes organisé par
les Chevaliers de Colomb, conseil 8784
de Ragueneau, doivent le faire entre le
1er et le 26 novembre 2017
en appelant monsieur
Charles-Aimé Gauthier
au 418 567-4902.

Vaccination – Restez loin de la grippe
Les membres des Chevaliers de
Colomb, conseil 8784 feront du
porte-à-porte le dimanche
26 novembre 2017 entre midi et 17 h
pour récolter des denrées et de
l’argent.

Soyez
généreux!

Clinique soins de pieds
Manicouagan

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 $.

Du nouveau à la clinique!
Dr Yvan Jacob, podiatre
Pour mieux vous servir
Mireille Thibaudeau,
infirmière auxiliaire en soins de
pieds

APPORTEZ VOTRE CARTE D’HOPITAL ET
VOTRE CARTE D’ASSURANCE MALADIE.
VOUS ETES INVITES A PORTER UN CHANDAIL
A MANCHES COURTES.
Cliniques sans rendez-vous, ouvertes à toute la population
Centre commercial Laflèche
Baie-Comeau (Entrée du côté de la salle de quilles)
Les 7, 8, 9, 10 et 13 novembre 2017
de 10 h 30 à 13 h 15 et de 15 h à 17 h 45
et le 14 novembre 2017 de 12 h 30 à 15 h 30
Clinique sur rendez-vous
À Ragueneau le mardi 21 novembre 2017
Prendre rendez-vous au
418 296-2572 poste 315194
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Télévision régionale de la Péninsule
L’équipe de la Télévision régionale de la Péninsule vous présente les productions de la saison 2017-2018.
ÉMISSIONS
TVRP INFO
Émissions spéciales
Célébration de la messe
Juste pour Vous
Bingo

Lundi

Mardi
18 h
11 h - 21 h 30

13 h
15 h - 19 h 30

Mercredi
9 h – 18 h
11 h - 21 h 30
7h
15 h - 19 h 30

Jeudi
9 h - 18 h
11 h

Vendredi
9 h – 18 h
11 h - 21 h 30

Samedi
9 h – 18 h
11 h - 21 h 30

15 h
19 h 30

15 h - 19 h 30

15 h - 19 h 30

Dimanche
9 h – 18 h
11 h - 21 h 30
7h
15 h - 19 h 30

BINGO
Licence 201506016877-01

3 200 $ en prix à chaque semaine et
3 600 $ le premier jeudi du mois.

Les jeudis à 19 h 30
Câble Vidéotron : numérique canal 9
Livret de 9 faces : 10 $
Bonanza 3 faces : 1 $

Réclamation des prix : Les gagnants doivent se présenter avec la feuille gagnante complète à la TVRP le
vendredi de 8 h 30 à midi, du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h ou le jeudi de 8 h 30 à 19 h 29.
Points de vente :
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la Péninsule
Ragueneau : Dépanneur GL
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc Langlois, Dépanneur MIMI et au Marché du Centre

Bonjour,
Permettez-moi d'insister sur l'importance de voter, le
5 novembre, pour choisir, pour la première fois, la
personne qui vous représentera le mieux comme
préfet de votre MRC. Vous connaissez certainement
les efforts que j'ai faits afin de garantir à la population
des petites municipalités les meilleurs services
disponibles. C'est dans cet esprit de continuité que je
sollicite votre appui.
Pendant plus de 20 ans, celui qui a dirigé les destinées
de la MRC de Manicouagan était votre maire. J’ai eu le privilège de travailler à ses côtés pour le mieuxêtre de la région. Il a été un mentor pour moi et les valeurs qui gouvernent mes actions et décisions
ont été guidées par son enseignement.
Le respect, l’intégrité, la transparence, la disponibilité et un leadership reconnu font de moi la
meilleure personne pour vous représenter et garantir que toutes les municipalités, petites ou
grandes, seront bien représentées.
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Recettes de la
Journée de la culture

À la demande générale, voici les
2 recettes de bonbons aux patates
en dégustation lors de la Journée
de la culture.

Bonbons aux patates
(recette traditionnelle)
2/3 de tasse de purée de patate
7 tasses de sucre en poudre
½ c. à thé de vanille
½ tasse et plus de beurre d’arachide
Laisser refroidir la purée de pommes
de terre. Incorporer le sucre et la
vanille. Façonner une boule de pâte.
Séparer la pâte en trois boules.
Mettre une boule sur un papier ciré,
ajouter du sucre en poudre pour
étendre la pâte à environ ¼ de
pouce d’épaisseur. Couvrir d’une
légère couche de beurre d’arachide.
Rouler et envelopper avec votre
papier ciré. Mettre au réfrigérateur
quelques heures. Couper en
rondelles. Refaire les mêmes étapes
avec les deux autres boules.

Bonbons aux patates
(nouvelle recette)
1/3 de tasse de purée de patate
1 ½ tasse de sucre en poudre
1 ¼ c. à table de cacao
1 c. à thé de beurre fondu
1 tasse de noix de coco râpée fine
Mêler tous les ingrédients et
déposer par petites cuillerées sur un
papier ciré dans une tôle à biscuits.
Réfrigérer.

Levons notre chapeau
Félicitations à Sandra Dubé qui s'est engagée
dans un cheminement qui l'a nourrie durant la
formation de 4 ans en cheminant avec le
viniyoga international.
Sur la photo : le directeur de la formation E.T.Y
(étude transmission du yoga), Claude Maréchal
(gauche), la formatrice régionale Côte-Nord,
Fernande Nadeau Bussières (droite) et Sandra
Dubé diplômée 2017 (centre).
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Service d’urbanisme

Bibliothèque

Stationnement – rues municipales

Heures d’ouverture

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

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30

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

Abri temporaire
C’est à compter du 1er octobre que
vous pouvez installer votre abri
temporaire.

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du
Bouquineur » qui se tiendra le mardi
28 novembre 2017 à 19 h sous le
thème « Suspense ».
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, profitezen!
Magazine « Protégez-vous » en ligne

Atelier « Bouger, c’est pas compliqué »
Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord offre
maintenant l’accès GRATUIT à tous les
abonnés des bibliothèques membres de
son réseau au magazine en ligne
Protégez-vous! Profitez largement :
 De plus de 8500 produits testés ainsi que des
informations pratiques adaptées aux
consommateurs d’ici.
 Des contenus sans publicités et sans aucune
influence commerciale faites avec un seul
objectif, donner l’information la plus juste et la
plus pertinente.
 Des guides d’accompagnement à l’achat
éprouvés ainsi que de pratiques outils d’aide
à la décision.
 De tests, enquêtes, sondages et accédez à
tout via
http://www.reseaubibliocn.qc.ca/protegezvous (identification par numéro d’abonné et
NIP BIBLIO requis).
Rendez-vous à votre bibliothèque pour
recevoir votre NIP BIBLIO.
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291,
poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
10

Publicité
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