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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos
articles pour le journal de mars
est le 20 février.

Assemblée municipale
Lundi 11 février 2019 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
Gestion des matières résiduelles
La quantité d’ordures destinées au lieu d’enfouissement technique (LET)
est le facteur déterminant pour établir la quote-part de chacune des
municipalités. Dans la préparation de notre budget 2019, la taxe de
service pour la gestion des matières résiduelles a subi une augmentation
de 12 %.
Je sais pertinemment que plusieurs citoyens et citoyennes font une
bonne gestion de leurs matières résiduelles. Félicitations! Cependant,
collectivement, il nous reste encore des efforts à faire pour améliorer
les résultats et ainsi faire diminuer notre quote-part. Dans nos bacs
verts, nous retrouvons encore trop de matières qui pourraient être
recyclées ou mieux encore, connaître une deuxième vie. La capsule
« Bonnes habitudes » du site Internet de la Régie de gestion des matières
résiduelles (www.regiemanicouagan.qc.ca), donne des trucs et astuces
vous aidant à réduire vos déchets (lors de vos emplettes, à l’école, à la
maison, au travail). Je vous invite à la consulter.
Présentement, je fais des démarches avec l’administration de la régie
afin de trouver d’autres moyens de sensibilisation (ateliers,
conférences, etc.). Des détails vous
seront fournis prochainement dans le
journal L’Entre-Nous.

Chaque petit geste compte,
ensemble on peut faire la
différence!

Photo : Claude Deschênes

Déjeuners

Centre communautaire pour les Aînés
Activités de février 2019

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

05 Bingo cadeaux – 13 h 30
12 Souper St-Valentin – 17 h
19 Jacques Lévesque,
Massothérapeute – 13 h 30
26 Johanne Émond,
thème « La zone de confort » - 13 h 30

3 février 2019
Chevaliers de Colomb
10 février 2019
FADOQ
17 février 2019
FADOQ
24 février 2019
Association Marie-Reine

Chevaliers de Colomb
Réunion mensuelle
L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi
13 février 2019 à 19 h à la salle de réunion du
Centre communautaire Édouard-Jean.
Bienvenue à tous.

Souper et soirée
FADOQ
Samedi 23 février 2019 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

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
février :

Coût :
 0 à 6 ans : gratuit
 7 à 15 ans : 6 $
 16 ans et plus : 15 $
 Soirée : 5 $

•
•
•
•
•
•
•

Les CFQ
Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
4 février 2019 à 19 h au local (519, route 138).

Café atelier des artisanes

Raphaël Girard, le 2 février
Anatole Kéré, le 7 février
Adrien St-Gelais, le 17 février
Renaud Michaud, 18 février
Joseph Imbeault, le 20 février
Réginald Rock, le 25 février
Charles-Eugène Gagnon, le 27 février

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

Les mercredis 13 et 27 février 2019 à 13 h au local
(519, route 138).

Logements à loyer modique

Tirage du coffre d’artisanat
Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont
en vente au coût de 1 $ et sont disponibles auprès
des membres.

Prenez note que des logements sont disponibles :
Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher
 1 logement de deux chambres à coucher

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

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

Association Marie Reine
La réunion de l'association Marie Reine
se tiendra le mercredi 13 février 2019 au Centre
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à
10 h.
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Solidarité et partage
Chaque année, en février, revient la journée
consacrée aux personnes malades. Nous ne
pouvons passer à côté de cet événement sans s’y
arrêter. Nous voulons donc faire de cette journée
un moment propice à favoriser un baume spirituel
pour les personnes malades de notre paroisse.
Deux possibilités s’offrent à vous :




D’abord, entre le 4 et le 8 février, père Gérard
sera disponible pour visiter les personnes
restreintes dans leur déplacement. Celles et
ceux qui voudront l’accueillir afin de recevoir
soit l’Onction des malades, le sacrement du
pardon ou la communion peuvent s’adresser à
Chantale Girard au 418 567-4345.
Puis, le dimanche 10 février, au cours de la
célébration dominicale, les personnes malades
capables de se déplacer sont invitées à
recevoir l’Onction des malades. Toute
personne ayant besoin d’un transport pour s’y
rendre peut contacter Rosanne Girard au
418 567-4210. Elle se fera un plaisir de vous
aider.

Réflexion…

J’avance

Télévision Régionale de la Péninsule

Le temps de la maladie ou
l’accompagnement d’un proche nous
donne parfois la sensation d’emprunter
un sentier périlleux qui donne le vertige.
C’est à ce moment qu’une présence
aimante procure la confiance et la force
d’avancer. Alors peut surgir l’espérance
d’une percée lumineuse, car… Avec toi,
j’espère, j’ai confiance et j’avance.

BINGO TV
Licence 201506016877-01

Câble Vidéotron : numérique canal 9
Tous les jeudis à 19 h 30

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, Chuteaux-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

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
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Carrefour familial

Carrefour familial

Session
Coéquipiers père-mère
C’est une série de 4 ateliers pour permettre aux parents
d’échanger sur leur réalité de père et de mère en tant
que coéquipiers.
C’est pour qui?
 Pères et mères qui
vivent en couple ou non
 Adultes significatifs dans
les familles recomposées
Les thèmes abordés :
 Nos enfants au cœur de la démarche
 Nos besoins de mères et de pères
 Accepter de grandir avec nos enfants
 Les avantages de faire équipe
 Nos difficultés de coéquipiers
 Des pistes pour améliorer notre vie d’équipe
Quand débutent les ateliers?
 Une session débutera en février 2019
 Date limite pour l’inscription : 4 février 2019
Comment s’inscrire et s’informer?
Jean-Pierre Simard au 418-567-2910
Facebook : allez sur la page Jean-Pierre Simard
Organisateur communautaire en message privé

Récupération

Mariane Laforce au 418-567-8920
carrefourfamilial@globetrotter.net

Nous vous rappelons que nous récupérons les
cartouches d’imprimantes vides (sauf les
compatibles), les téléphones cellulaires et les piles
usagées. Faites votre part pour l’environnement en
venant les porter au bureau municipal aux heures
d’ouverture.

Éclairage public
Si vous constatez qu’une lumière de rue ou sur un
bâtiment public est brûlée ou défectueuse, aviseznous en téléphonant au bureau municipal au
418 567-2345.
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – février 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Heures d’ouverture :
17 h 30 à 21 h
Horaire sujet à changement
418 567-2370
3

4

10

11

Fermé

5

12
Fermé

17

18

Ouvert
Zumba & Pound

14

20

Ouvert
Souper StValentin
21

Ouvert
Libre
27

Ouvert
Activités de
groupe

7

Fermé
Théâtre

Ouvert
Atelier
Animateur
* Points
26

Fermé

Ouvert
Libre

13

19

25

6

Ouvert
Libre

Fermé

24

Ouvert
Patinoire

Vendredi

Samedi

1

2

Ouvert
Libre

8

9
Ouvert
Atelier animateur
+ Film
15
16
Ouvert
Visite CAO
22

Ouvert
Zumba & Pound

23
Ouvert
Cinéma

28
Fermé
Théâtre

Régie Manicouagan

Ouvert
Soirée 4-5-6

Taxes municipales
Les comptes de taxes seront postés bientôt.
Nous vous rappelons que vous pouvez
effectuer vos paiements par le biais des
caisses populaires, soit directement à la
caisse ou en utilisant Accès D. Nous offrons
également le service de retrait préautorisé et
le service au comptoir par chèque ou en
argent.
Si vous avez un créancier hypothécaire,
n’oubliez pas de lui faire parvenir une copie
de votre compte afin qu’il puisse effectuer le
paiement de vos taxes.
1er versement le 15 mars 2019
2e versement le 15 juin 2019
3e versement le 15 septembre 2019
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Le samedi 2 mars 2019,
venez profiter d’une activité hivernale
en famille!
À l’horaire :

Où?
Au Centre communautaire
Édouard-Jean,
10, rue des Loisirs
Ragueneau

9 h 30
Ouverture du site.
Inscription pour la course à obstacles
pour les adultes et les jeunes.
10 h
Début de la course à obstacles pour les jeunes.
Activités libres : glissade, raquettes, sculpture, etc.
12 h à 13 h
Diner – Apportez votre lunch pour pique-niquer en famille,
une soupe chaude vous sera servie ainsi que du pop-corn,
des collations santé et des breuvages chauds et froids.
13 h
Début de la course à obstacles pour les adultes.
Activités libres : glissade, raquettes, sculpture, etc.

Quand?
Samedi 2 mars 2019
9 h 30 à 15 h 30

J’apporte quoi?
 Mon diner pour piqueniquer en famille.
 Ma bonne humeur.
 Ma famille et mes amis
 Mes outils pour la
sculpture sur neige.
Des patins, des luges et
des raquettes seront
prêtés sur place au besoin.

15 h 10
Tirage de prix de participation.
15 h 30
Fin des activités.

Combien ça coûte?

Vous désirez être
bénévole pendant
cette journée?
Contactez-nous
au 418 567-2345.

Gratuit pour tous.
Contribution volontaire
pour la soupe, les
collations et les
breuvages.
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eSPaCE fAMilLE
Grâce à la collaboration des regroupements AlimentAction et Manicouagan, on s'attache ainsi
que de la MRC Manicouagan et de ID Manicouagan, c’est avec une immense fierté que nous
vous proposons des activités familiales dans notre nouvel « ESPACE FAMILLE ».
« ESPACE FAMILLE » est un lieu adapté au développement des enfants 0-8 ans. La participation
financière de ces généreux partenaires nous ont permis d’acquérir de nombreux jeux
psychomoteurs favorisant le développement des tout-petits dans un environnement sécuritaire et
adapté à leurs besoins.
« ESPACE FAMILLE » permet aussi aux parents de créer des moments privilégiés avec leurs
enfants et de contrer l’isolement.
Venez discuter et tisser des liens avec d’autres parents!
POUR QUI?
QUAND?
OÙ?
J’APPORTE QUOI?

Pour les parents qui veulent passer du bon temps avec leur enfant (0-8 ans)
Le mardi 12 février 2019 de 18 h 30 à 19 h 30
Au Centre communautaire Édouard-Jean, 10 rue des Loisirs, Ragueneau
Des souliers d’intérieur

Profitez d’un 2 pour 1 en allant faire un petit tour
à la bibliothèque municipale. Ouverte de 18 h 30 à 20 h 30.

AcTIvITé GRaTUiTE
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Bibliothèque municipale

Service d’urbanisme

Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Demande spéciale de volume

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.

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!

Café du bouquineur
Nous vous invitons à notre
« Café du Bouquineur »
qui se tiendra le mardi
26 février 2019 à 19 h.
Thème : Février, mois
coup de coeur

Dépôt de neige ou de glace sur un chemin
public
Voici un petit rappel concernant l’article 65 du
règlement 2001-99 : Est une nuisance et est
prohibé pour toute personne le fait de jeter,
déposer ou permettre que soit jetée ou déposée,
sur un chemin public de la municipalité, de la
neige ou de la glace à moins d’y être autorisé par
l’autorité compétente pour des fins d’intérêt
public.

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 2000 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.

Prêt de livre numérique

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT

Nous vous rappelons que le prêt numérique est
disponible à la bibliothèque. Plus de 2000 titres
figurent au catalogue. 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.

Les bacs doivent être placés à une distance
d’environ 2 mètres de la bordure de la route de
manière à ne pas nuire ni au déneigement, ni à
l'épandage d'abrasifs, ni à la circulation.

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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Sondage – Service de garde pendant la relâche scolaire
La municipalité de Ragueneau désire connaître l’intérêt des parents concernant l’ouverture d’un service
de garde pour les enfants de 5 à 11 ans, pendant la semaine de relâche, du 4 au 8 mars 2019.
Afin de nous aider à déterminer de façon précise les besoins, nous vous demandons de répondre au
sondage suivant d’ici le 8 février 2019 :
Je n’utiliserai pas le service de garde durant la semaine de relâche.
Je prévois utiliser le service de garde. Nombre d’enfants : ________
Heure d’arrivée souhaitée : ________ Heure de départ souhaitée : ________
Le tarif sera de 40 $ pour le premier enfant et 35 $/enfant pour les suivants.
Veuillez indiquer votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel.
Nom :

__________________________________

Téléphone : __________________________________
Courriel :

__________________________________

Nous communiquerons avec vous vers le 13 février
pour vous informer si le service sera offert.
Le sondage peut être retourné à l’adresse de courriel suivante :
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca ou directement au bureau municipal.

Offres d’emploi pour étudiants ou étudiantes
Animateur/animatrice de camp de jour
Durée : Du 4 au 8 mars 2019
Horaire : Du lundi au vendredi, nombre d’heures à déterminer
Tâches : Animer des activités pour les jeunes de 5 à 11 ans pendant la relâche scolaire.
Nous recherchons des personnes dynamiques, responsables, débrouillardes et qui aiment travailler avec
les jeunes.
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le
8 février 2019 à l’adresse suivante :
Municipalité de Ragueneau
523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Service des loisirs
Horaire de la patinoire 2018-2019
PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

Patinoire ouverte
Local fermé
Patinage libre
Patinage libre

Hockey familial
Hockey familial

18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30
Patinage libre
Hockey jeune
Patinoire fermée
Patinage libre
Hockey jeune
Patinoire fermée
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Patinoire ouverte (lumières seulement)
Local fermé

Patinage libre en tout temps sur la glace située en annexe de la patinoire.
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Service des loisirs

Publicité

Prêt de raquettes et de skis de fond
La municipalité effectue le prêt de raquettes et de
skis de fond pour des périodes d’une semaine.
Pour les raquettes, le prêt se fait directement au
Centre communautaire Édouard-Jean pendant
les heures d’ouverture de la patinoire.
Pour les skis de fond, vous devez en faire la
réservation à l’avance. Pour information,
communiquer au 418 567-2345 aux heures
d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire
au 418 567-4717.

Glissade
Une aire de glisse est à la disposition des
citoyens, celle-ci est située au fond du
stationnement du Centre communautaire
Édouard-Jean. Si vous avez besoin d’une luge, le
service des loisirs en fait le prêt sur les heures
d’ouverture de la patinoire.
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Publicité

