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Assemblée municipale
Mardi 13 octobre 2015 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

Bureau municipal fermé
Le lundi 12 octobre 2015
Photo : Jeannine Bouchard
Cormorans

Mot du maire

Politique familiale municipale
Le comité de suivi de la politique familiale municipale de Ragueneau
effectue présentement le renouvellement de sa politique; le portrait
des familles et du milieu a été mis à jour, la définition de la famille a
été retravaillée et différents organismes ont été approchés. Le comité
est maintenant rendu à l’étape de consulter la population afin de
préparer un plan d’action en 2016.
Près de 70% des actions du précédent plan d’action ont été réalisées
en totalité ou en partie, notons par exemple la réalisation d’un parc
pour enfants dans la cour d’école. Pour le prochain plan, certaines
actions seront reconduites et d’autres seront ajoutées.
Comme nous trouvions important que les citoyens puissent s’exprimer
sur le sujet, un sondage sera bientôt mis en ligne sur le site Internet et
sur la page Facebook de la municipalité. Les personnes n’ayant pas
accès à Internet ou qui préféreraient répondre au sondage en version
papier pourront obtenir le formulaire à la municipalité.
Un tirage sera effectué parmi tous les répondants. Plusieurs prix seront
offerts.
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication dans le
bien-être de nos familles et aînés.

Déjeuners

Centre communautaire pour les Aînés
Activités d’octobre 2015
06 Ouverture : épluchette de blé d’inde
et après-midi amitié – 13 h 30
13 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30
20 Jeux variés – 13 h 30
27 Souper d’Halloween – 17 h

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

Le comité « Rénovation de notre église »
vous invite à son déjeuner interactif!
Prix : 7 $ pour les adultes et 4 $ pour les enfants

Dimanche 4 octobre 2015
 Spécial « pain de ménage »
 Berce-dons : Où sont nos braves?

Les CFQ

FADOQ

Souper et réunion mensuelle
La rencontre se tiendra le lundi 5 octobre et débutera par
un souper communautaire à 17 h 30 suivi de la réunion
mensuelle.
Café des artisanes
Les mercredis 14 et 28 octobre 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.
INFO : Marie-Anna Girard 418 567-2073

Dimanche 11 octobre 2015
Dimanche 18 octobre 2015

Association Marie-Reine
Dimanche 25 octobre 2015

Souper et soirée
FADOQ
Le samedi 24 octobre à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

Chevaliers de Colomb
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 octobre :















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

Solidarité et partage

Amédée Martel, le 1er octobre
Gérald Desbiens, le 5 octobre
Gabriel Gauthier, le 7 octobre
Rodrigue Girard, le 9 octobre
Jean-Denis St-Gelais, le 9 octobre
Marcel Desbiens, le 13 octobre
Adrien Morin, le 18 octobre
Michel St-Pierre, le 19 octobre
Jean-Claude Desbiens, le 20 octobre
Denis Tremblay, le 22 octobre
Jean-Marie Picard, le 30 octobre
Romain Bergeron, le 31 octobre
Pierre Gagné, le 31 octobre
René Gagnon, le 31 octobre

Les membres du comité sont toujours prêts à rendre
visite aux personnes seules, malades ou endeuillées, de
même qu’aux nouvelles mamans. Si vous connaissez de
ces personnes, communiquez avec Rosanne Girard au
418 567-4210 ou Chantale Girard au 418 567-4345.

Développement et paix
N’oublions pas la campagne d’automne sous le thème
« Créons un climat de changement ». Ce thème porte sur
les changements climatiques.

Logements à loyer modique
OMH – VILLA – SHR

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

Prenez note qu’aucun logement n’est disponible
présentement. Vous pouvez quand même vous procurer
le formulaire de demande de logement au 523, route 138
pour faire partie de la liste d’attente. Cette liste est
affichée au bureau municipal.

Vos frères chevaliers

Annik Girard, directrice
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Caisse populaire de Ragueneau

Remerciements

Êtes-vous prêts et prêtes pour votre retraite?

Samedi le 5 septembre dernier, la Municipalité rendait
hommage à Georges-Henri Gagné.

Savez-vous si vous avez suffisamment mis d’argent de côté?
Si vous ne savez quoi répondre à ces questions ou encore
si vous avez répondu NON, une PLANIFICATION À LA
RETRAITE s’impose pour vous.

C’est avec beaucoup d’émotions que nous, membres de sa
famille, avons vécu cet événement. Nous vous sommes très
reconnaissants d’avoir choisi d’honorer sa mémoire d’une
manière aussi exceptionnelle.

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 il est bien planifié.
Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous)
Raynald Gagnon, directeur général

Télévision régionale de la Péninsule
Bingo tous les jeudis à 19 h 30 à partir du
10 septembre, total des prix : 3 200 $
Câble Vidéotron: standard au canal 7 / numérique
(ILLICO) au canal 9
Licence 201506016877-01

1 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte bleu
200 $
2 – tour en T (barre du haut ou du bas)
carte orange 250 $
3 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte verte
200 $
4 – tour du free
carte jaune
250 $
Bonanza: le L à l’endroit ou à l’envers + (1) une balle frimée 300 $
On sort la balle frimée, l'écran restera durant la pause de 5 minutes.
5 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte rose
200 $
6 – tour en x
carte grise
250 $
7 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte olive
200 $
8 – tour carte pleine
carte brune 1000 $
2e carte pleine
350 $

Cette colombe blanche, sculpture imposante, pensée et créée
par monsieur Renald Girard est une œuvre qui, pour nous,
représente magnifiquement l’homme de cœur, pacifique et
rassembleur que Georges était.
Aujourd’hui, je tiens à remercier d’une façon toute spéciale,
monsieur Renald Girard, l’artiste, le créateur, monsieur Neil
Brien, conseiller municipal responsable du projet, mesdames
Colette Imbeault et Audrey Morin qui ont si bien évoqué
l’implication municipale de Georges comme maire de
Ragueneau, la Maison des jeunes « La Boîte », pour
l’organisation remarquable du dîner, le conseil municipal et
monsieur Joseph Imbeault, maire, pour avoir été les artisans
de cet événement marquant de l’histoire de Ragueneau.
Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé très fort pour que
cette journée demeure inoubliable.

Coût
Livret de 9 faces : 10 $
Bonanzas 3 faces : 1 $
Points de vente
Ragueneau : Dépanneur G.L.
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel: Suzanne Imbeault (155, 4e rue, Parc
Langlois - mercredi de 13 h à 17 h et jeudi de 9 h à 19 h)
et Dépanneur Mimi
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la
Péninsule

Mon dernier merci est pour vous, gens de Ragueneau, qui
êtes venus vivre cette belle fête de famille comme Georges les
aimait.
Sur ce site enchanteur qu’est le quai de Ragueneau, une
colombe s’est posée. Elle perpétuera la mémoire de GeorgesHenri Gagné pour très longtemps. Merci infiniment.

Réclamation des prix
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille gagnante
complète à la Télévision régionale de la Péninsule au 113,
rue Vallilée à Chute-aux-Outardes le vendredi de 8 h 30 à
midi et du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h.

Pierrette Plourde, Myriam, Dave, André, Peggy, nos
6 petits-enfants et tous les membres de la famille Gagné.
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Diocèse de Baie-Comeau
Rencontre sur la campagne 2015 de Développement et Paix
Élisabeth Desgranges, animatrice du bureau de l’Est du Québec, fera une tournée d’information concernant la campagne
2015 de Développement et Paix qui portera sur les changements climatiques et la manière d’être solidaire des pays pauvres
qui en souffrent le plus. Madame Desgranges vous donne rendez-vous le lundi 5 octobre 2015 à 19 h 30 à l’évêché, 639,
rue de Bretagne, Baie-Comeau.

Congrès diocésain du renouveau charismatique
Sous le thème « Le temps de Dieu… le temps de l’Amour », le Congrès diocésain du Renouveau charismatique se déroulera
à l’église Sainte-Famille de Sept-Îles, le samedi 3 octobre de 9 h à 16 h. Les enseignements seront donnés par Mgr JeanPierre Blais, évêque du diocèse, et l’animation sera assurée par l’équipe diocésaine. Pour information, contacter Gilles SaintAmand (Sept-Iles) 418 968-2306 ou Carole Tremblay (Baie-Comeau) 418 589-2279.
Source : Christine Desbiens, Service des communications, Diocèse de Baie-Comeau
Téléphone: 418 589-5744 Courriel : communicationdbc@cgocable.ca

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

Lundi

Mardi

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

Mercredi

5

11

12

13

Fermé
Activité
récompense
19
Fermé

Ouvert
Déco Halloween

18

25

26

6

Ouvert
Libre

Samedi

1

2

3

Ouvert
Libre

7

Fermé
Théâtre

14

20

Ouvert
Libre

15

21
Fermé
Théâtre
28
Ouvert
Soirée filles

8

Ouvert
Libre

Ouvert
Libre
27

Fermé

Vendredi

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

Jeudi

9

Ouvert
Jeux de groupe

16
Fermé

10

17
Fermé
Nuit des
sans-abris

22

23

24

Ouvert
Jeux de société

Ouvert
Nuit blanche
21 h à 7 h
30
Fermé
Soirée
Halloween

31

29
Ouvert
Libre

Ouvert
Libre

Ouvert
Libre

Joyeuse
HALLOWEEN

La MDJ est en période de financement, c’est pourquoi nous aimerions recueillir vos canettes vides. Vous pouvez venir nous les porter
pendant les heures d’ouverture du local. L’argent amassé servira exclusivement aux activités pour les jeunes. Nous vous remercions à
l’avance de votre générosité.

Remerciements
Nous tenons à remercier la population pour les généreux dons lors de l’inauguration de la sculpture en
l’honneur de monsieur Georges-Henri Gagné qui s’est tenue au quai de Ragueneau le 5 septembre
dernier. Grâce à vous, la maison des jeunes a amassé la somme de 300 $ lors de cette journée. Toute
l’équipe de la Maison des jeunes « La Boîte » vous remercie chaleureusement. Également, un grand merci
à la municipalité de Ragueneau, vous avez fait preuve d’une très grande générosité.
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Comité « Rénovation de l’église de Ragueneau »
À qui la chance?
Tirage d’une magnifique toile de l’artiste peintre CLAUDE BONNEAU au
profit du projet « Rénovation de l’église de Ragueneau ».
La toile nommée « Rive de la Côte-Nord » est exposée à la Caisse
populaire de Ragueneau.
Le tirage se déroulera au Centre communautaire Édouard-Jean, 10, rue
des loisirs à Ragueneau le 17 septembre 2016 à 20 h lors d’une soirée
récréative.
* Membres du comité

Des billets sont disponibles :
 au presbytère de Ragueneau : 418 567-2551
 à la Caisse populaire de Ragueneau aux heures
d’ouverture ou en appelant au 418 567-4300
 lors des activités, auprès des *membres du comité de
financement

Téléphone
418 567-8280

Contribution demandée :
5 $ pour 1 billet ou 20 $ pour 5 billets

Nom
Imbeault, Raynald
Jourdain, Alain
Imbeault, Colette
Girard, Édèse
Plourde, Pierrette
Gagnon, Raynald
Morin, Audrey
Therrien, Rino

Merci de soutenir le projet « Rénovation de l’église de
Ragueneau »

Tremblay, Éve
Tremblay, Marie-Joseph

418 567-2542

418 567-4734
418 567-2603
418 567-4300
418 567-2661

Responsabilité
Président
Coordonnateur
Secrétaire
Trésorière
Publiciste
Adjoint
Famille ambassadrice
Représentant du
Conseil de Fabrique
Adjointe
Adjointe

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?

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

Au menu : Entrée du jardin
Soupe du potager
Spaghetti italien
Salade César

Pain
Gâteau
Thé - café

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.

Mon église j’y tiens, je fais ma part!
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Campagne de financement
Paroissienne, paroissien,

nécessaires et l’argent recueilli ira à la réparation de l’église. Une
grande campagne de financement est en cours. Au programme :
activités variées, tirages, vente d’objets divers, banques, souscription
populaire, etc…

Vous entendrez parler, si ce n’est déjà fait, que la Fabrique de
Ragueneau a pris la décision de faire de gros travaux de réparation de
l’église. Depuis plusieurs années, il y a de l’eau qui s’infiltre dans les
fondations et les murs. Les côtés «nord et est» de la bâtisse sont
pourris à plusieurs endroits et de la moisissure apparaît ça et là. Les
marguillers ont demandé à la Firme Structural inc. une évaluation qui
a confirmé les faits. Suite à cette expertise, le Conseil de Fabrique a
décidé d’agir pour arrêter la détérioration du bâtiment.

Surveillez la publicité, elle vous informera sur ce qui s’en vient. Vous
trouverez ci-joint un feuillet présentant diverses façons d’aider.
Merci de votre don. Quel qu’il soit, il permettra de soutenir ce grand
projet.
Édèse Girard, présidente d’assemblée
Conseil de Fabrique de Ragueneau

La Fabrique n’a pas les moyens financiers pour défrayer le coût de ces
travaux. Un comité spécial a été créé pour trouver les fonds

Formulaire de souscription
Réfection du revêtement extérieur
Ces travaux incluent :
Le retrait du revêtement extérieur actuel
Le colmatage des endroits où il y a signe d’infiltration d’eau
Le remplacement des matériaux altérés par la pourriture
L’isolation complète des murs
La pose d’un nouveau revêtement extérieur (incluant le clocher)
Le début des travaux est prévu pour 2016. Les coûts estimés sont de 80 000$.
L’église de Ragueneau n’est pas admissible aux subventions offertes par le Fond d’aide
pour la conservation du patrimoine religieux.
Réaménagement de l’intérieur de l’église
L’achat et la pose de portes et fenêtres au besoin.
Les travaux pour réaliser les phases 2 et 3 feront l’objet d’une étude plus approfondie
lorsque ceux de la phase 1 seront terminés. (Le conseil de fabrique prévoit couvrir les
frais de réparation une phase à la fois).

À retourner au : Comité « Rénovation de l’église de Ragueneau », 529, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Mon église j’y tiens, je fais ma part!
Option 1 – Don unique et club des donateurs

Option 2 – Don mensuel

Chèque : (libellez vos chèques à l’ordre du
Comité « Rénovation de notre église »
Je désire que mon don demeure confidentiel
Je désire recevoir de l’information sur les legs testamentaires

10$

15$

20$

Autre______$

Je désire faire un dépôt inter-caisse
folio 8092, transit 20103 (C.P. Ragueneau)
Signature : _____________________________
Téléphone : ____________________________

Un reçu pour fin d'impôt est automatiquement expédié

Merci de votre soutien, votre don fait toute la différence.
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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 Iles
- 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.

Café du Bouquineur

Fermée le lundi 12 octobre 2015.

Nouveautés
•
•

1967 Tome 2 - Une ingénue à l’Expo de JeanPierre Charland
Des nouvelles d’une p’tit ville Tome 3 – Monique
de Mario Hade

Nous vous invitons à notre
« Café du Bouquineur » qui se tiendra
le mardi 27 octobre 2015 à 19 h.
Thème : Les mémoires de survivants
de l’Holocauste.

Abri temporaire

Prêt de livre numérique
Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque
depuis plusieurs mois déjà. Présentement, plus de
700 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

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

Service des loisirs

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

Société de Développement de Ragueneau
Un terrain pour maison mobile sera disponible très
bientôt dans la rue des Lupins.
Pour informations, veuillez contacter Marie-France
Imbeault au 418 567-2345

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.
Profitez des avantages de la carte à 10 classes, peu
importe le soir. Cette offre est disponible pour un temps
limité au coût de 50 $ gold et 60 $ régulière.
En tout temps vous pouvez venir à la fois au montant de
7 $ à la porte.
Pour info : 418 455-2508
Facebook : Zumba à Ragueneau
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Journée de la culture 2015
Le 26 septembre dernier ce sont 170 personnes qui ont assisté à notre Journée de la culture sous le thème du
« cinéma ».
Merci à nos généreux commanditaires :






























Boucherie Chez Fernande;
Boutique Éclipse;
Boutique Yanina Malouin;
Brochetterie Chez Gréco;
Caisse populaire de Baie-Comeau;
Caisse populaire de Hauterive;
Caisse populaire de Ragueneau;
Centre Manicouagan;
Chevaliers de Colomb - conseil 3094 Baie-Comeau;
Ciné-centre Baie-Comeau;
Dépanneur G.L.;
Distribution Côte-Nord;
Fabrication Fransi inc.;
Galerie du Tapis d’Astous & Frères inc.;
IGA Extra Marché Gagné;
Julien & Frères Baie-Comeau inc.;
L’Aubainerie Baie-Comeau;
Marché Ragueneau;
Maxi Baie-Comeau;
Migneault service J.M.Y. inc.;
Pharmacie Nancy St-Pierre;
Pizza Royale;
Restaurant Le Riviera;
Restaurant Mikes;
Resto-Pub L’Orange Bleue;
Salon Suzy enr.;
Télécommunications de l’Est;
Télévision régionale de la Péninsule;
Walmart Baie-Comeau.

Sans oublier tous les bénévoles et exposants :









Le Cercle de Fermières de Ragueneau;
La Maison des Jeunes « La Boîte »;
La bibliothèque Amaury-Tremblay;
La Télévision régionale de la Péninsule;
Les princesses Elsa et Cendrillon : Stéphanie Collin et Maude Cloutier;
Les mannequins : Lucie Vaillancourt, Nathalie Boulianne, Patricia Landry, Caroline Dubé et Nancy Boucher et leur aidehabilleuse : Marlène Larouche;
Les combattants de la Maison d’Artigus : Michel Beaulieu et Richard St-Pierre;
Audrey Morin, Bernard Laberge, Mario Thibault et Alberte Parent.

Un MERCI spécial aux membres du Cercle de Fermières qui ont généreusement donné de leur temps pour la préparation du
dîner. En passant, elles ont décidé de remettre les pourboires amassés lors du dîner à la Fondation OLO. BRAVO!!
Un énorme MERCI au comité organisateur formé de : Edith Martel, Gilles Létourneau, Jacques Maltais, Lillie Labelle, Laurence
Martel et Kézanne Imbeault de la MDJ et Céline Villeneuve et Jeannine Gagné du Cercle de Fermières. Merci d’avoir fait de
cette journée une réussite!
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Album photos - Mani-Courses et compétition de BMX

Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement un succès!
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Livraison à
Ragueneau et
Chute-aux-Outardes
du jeudi au dimanche
dès 16 h – 418 567-4411

Soins des pieds à domicile
Nouveau à Ragueneau!
Soins disponibles :






cors
callosité
durillon
ongle incarné
ongle épais

Reçu pour assurances
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