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

Assemblée municipale
Lundi 12 novembre 2018 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

Mot du maire
Nouveau centre d’action bénévole
Un nouveau centre d’action bénévole ouvre ses portes dans la
région un peu plus d’un an et demi après la fermeture du centre de
bénévolat Manicouagan. Après une consultation de la population, la
fédération a jugé qu’un centre de bénévolat était essentiel dans
notre milieu.
L’objectif du centre reste le même : aider les personnes isolées,
handicapées ou en perte d’autonomie. Concrètement, les services
restent aussi les mêmes : offrir la popote roulante, continuer les
services d’accompagnement pour les rendez-vous médicaux,
s’adapter aux besoins de la personne en situation d’aide.
Afin d’offrir ces services, le centre a besoin nécessairement de
bénévoles. Vous avez quelques heures à donner? Contactez le
centre d’action bénévole afin d’offrir vos disponibilités. Pour le
moment, la forte demande se situe du côté de l’accompagnement à
des rendez-vous médicaux. Pour celles et ceux qui ont le goût et le
temps de s’impliquer, contactez le centre au 418 294-1445.

Ensemble, on bénévole!
Photo : Gilbert Dupont

Déjeuners

Chevaliers de Colomb

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30.

Réunion mensuelle
L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi
14 novembre 2018 à 19 h à la salle de réunion du
Centre communautaire Édouard-Jean.
Bienvenue à tous.

4 novembre 2018
Chevaliers de Colomb
11 novembre 2018
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’évènement en
novembre :

18 novembre 2018
FADOQ
25 novembre 2018
Association Marie Reine

•
•
•
•
•
•
•
•

Souper et soirée
FADOQ
Samedi 24 novembre 2018 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 $

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

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Paroisse St-Jean-Eudes

Les CFQ

Les Brebis de Jésus

Réunion mensuelle

« À la découverte et à la rencontre
de Jésus bon berger, de Dieu son
Père et de l’Esprit Saint à travers la
Parole. »

La réunion mensuelle se tiendra le lundi
5 novembre 2018 à 19 h au local (519, route 138).

Café atelier des artisanes
Les mercredis 14 et 28 novembre 2018 à 13 h au
local (519, route 138).

C'est ce que le mouvement offre aux jeunes (de
5 à 14 ans, en groupes d'âge) pour vivre
ensemble une expérience de foi et aux parents
désireux de les accompagner.

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

Deux rencontres mensuelles sont prévues à partir
du 3 novembre 2018 jusqu’en mai 2019.
Agnelets : 5 à 7 ans, Brebis : 8 à 10 ans et
Pastoureaux : 11 à 14 ans

Centre communautaire pour les Aînés
Activités d’octobre 2018

Pour s’inscrire : secrétariat de la paroisse au
418 567-2551, du lundi au mercredi de 8 h à 16 h.

06 Bingo cadeaux – 13 h 30
13 Activité avec la classe de 6e année (théâtre
éducatif) – 13 h 30
20 Jacques Lévesque, massothérapeute –
13 h 30
27 Clinique de vaccination

Invitation
Il y aura bénédiction du nouveau columbarium de
18 places le dimanche 4 novembre 2018 à 13 h 30
au cimetière. Bienvenue à tous!
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Noël des jeunes

Solidarité et partage
Message important

Les familles qui désirent inscrire leurs enfants au
Noël des jeunes organisé par les Chevaliers de
Colomb, conseil 8784 de Ragueneau, doivent le
faire entre le 1er et le
26 novembre 2018 en appelant
monsieur Charles-Aimé Gauthier
au 418 567-4902.

Nous sommes à la recherche de personnes qui
aimeraient donner un peu de leurs temps, de leurs
talents et de leurs idées pour venir en aide à des
gens qui sont dans le besoin.
Si vous sentez que vous pouvez être disponible
pour ce service, votre adhésion, ne serait-ce que
pour un an, serait grandement appréciée.
Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec la responsable, Rosanne Girard au
418 567-4210.
À tous, bienvenue!

Les membres des Chevaliers de Colomb,
conseil 8784 feront du porte-à-porte le dimanche
25 novembre 2018 entre midi et 17 h pour
récolter des denrées et de l’argent.

Service famille soutien
« Ça fait du bien de pouvoir en parler à une
maman qui a déjà vécu les mêmes choses »

Soyez généreux!

La maman d’une famille soutenue

Télévision Régionale de la Péninsule

BINGO TV
Info 418 589-2117
famillesoutien@gmail.com

Licence 201506016877-01
Câble Vidéotron : numérique canal 9

Tous les jeudis à 19 h 30
Le regroupement MOA, c’est une
table de concertation de plusieurs
partenaires dont le CPE Magimuse
de Ragueneau

Total des prix :
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $)
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 (113, Vallilée,
Chute-aux-Outardes) aux heures
d’ouverture suivantes :
 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 29
 vendredi de 8 h 30 à midi

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
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher
 1 logement de deux chambres à coucher

Points de vente :
Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la
Péninsule
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc
Langlois et Marché du Centre

Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande de logement
au 523, route 138.
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – novembre 2018
Dimanche

Lundi

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
Horaire sujet à changement
418 567-2370
4
5
6
7
Fermé
Ouvert
Fermé
Carte de Noël
Théâtre

1

2

3

11

14

15

Ouvert
Rencontre
Voyage
21
Fermé
Théâtre

Ouvert
Ouvert
4, 5, 6e année On apprend le
Atelier cuisine
tricot
22
23
24
Ouvert
Ouvert
Souper
Nuit blanche
spécial
20 h à 7 h
29
30
Ouvert
Ouvert
Atelier
Jeux de
animatrice
société

12

19

Ouvert
Zumba CAO
20

Fermé

25

Mercredi

13
Fermé

18

Mardi

26

Ouvert
Libre
27

Fermé

28
Ouvert
Libre

Ouvert
Gymnase

Ouvert
Libre
8

Ouvert
Soirée jeux
vidéo
9

Ouvert
Carte de Noël

Fermé

16

Courtepointes à vendre
Plusieurs grandeurs disponibles.
Tissus et couleurs variés.
Prix abordable.

Rolande Jean
581 742-1956
4

10

17

Régie Manicouagan
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Projet de Relais mototouristique
La Municipalité de Ragueneau est fière de vous
présenter le projet de Relais mototouristique mis en
place au quai de Ragueneau. Comme certains auront
remarqué, trois plateformes pour tente ont été
construites et des foyers avec grille ont également été
installés afin de permettre aux gens d’y faire un feu ou
même de cuisiner. L’électricité a aussi été amenée vers
le bloc sanitaire.

beauté, le calme et la pureté du site faisaient de ce lieu
un endroit idéal pour ce type d’activité.

Le projet a été réalisé dans l’optique d’agrémenter le
séjour dans notre région pour les gens à moto préférant
dormir en nature. Cependant, vous tous êtes les
bienvenus!

Bien que la saison estivale soit déjà derrière nous, nous
vous invitons tous, gens de Ragueneau comme de
l’extérieur, à venir profiter de ces installations que ce
soit pour camper, faire un repas en famille ou entre
amis ou simplement méditer en toute sérénité.

Aussi, une plateforme de yoga et de méditation a été
érigée dans le sentier de la Fascine. Cette idée a été
amenée par quelques résidents et, évidemment, la

Sur ce, voici le rapport des dépenses liées au projet et
des contributions de chacun des partenaires :

Nous tenons à remercier tous les gens ayant travaillé
sur le projet ainsi que la MRC de Manicouagan. Ce
projet a été rendu possible grâce à une aide financière
octroyée dans le cadre du Fonds de mise en valeur du
territoire public intramunicipal (FVMTPI).
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Bibliothèque

Publicité

Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 27 novembre
2018 à 19 h. Thème à déterminer.

Concours de Noël

Le temps des fêtes par chez vous
Illustrez la façon dont vous célébrez le
temps des Fêtes : le repas de Noël, le
sapin, les cadeaux, la messe de minuit,
etc.
Le concours s'adresse aux jeunes du préscolaire,
du primaire et du secondaire.
N’oubliez pas d’écrire votre nom, votre âge et
votre municipalité au verso de votre dessin.
Faites-nous parvenir vos chefs-d’œuvre à la
bibliothèque municipale avant le 11 décembre.
Le tirage régional aura lieu le 18 décembre 2018
au CRSBP à Sept-Îles. 10 participants gagneront
un jeu de société correspondant à leur âge.
Bonne chance à tous!
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau

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
- rue des Loisirs
- montée Taillardat
- chemin du rang 2 - chemin d’Auteuil
Cette interdiction se maintient en tout temps 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
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