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

 

Assemblée municipale 
Lundi 11 mars 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 

 
 
 
 
 

Ragueneau en hiver 
 

Le 2 mars prochain, jeunes et moins jeunes 
sont invités à profiter de cette journée 

hivernale pour se rassembler en famille ou entre amis afin de 
participer à l’activité « Ragueneau en hiver ». Course à 

obstacles, sculpture sur neige, glissade, patinage, raquettes, 

voilà les activités proposées qui feront goûter aux plaisirs 
d’hiver. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles 
pour l’activité. Que vous ayez une, deux ou six heures à 

donner, votre présence sera grandement appréciée. 
 

C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean 
de 9 h 30 à 15 h 30. 
 

 

Défi Santé 
 

Rien de plus simple que de participer au Défi Santé! En fait, 
nul besoin de vous inscrire. La seule chose à faire est de 

choisir l’activité à laquelle vous voulez participer et de vous y 
présenter. Toutefois, si vous choisissez de vous inscrire sur le 

site www.defisante.ca, vous aurez la chance de gagner de très 
beau prix! 
 

Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://www.defisante.ca/
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Déjeuners 
 

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

3 mars 2019 
 Chevaliers de Colomb 
 

10 mars 2019 
 FADOQ 
 

17 mars 2019 
 FADOQ 
 

24 mars 2019 
 Association Marie-Reine 
 

31 mars 2019 
 Centre communautaire pour les Aînés 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 23 mars 2019 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 $ 
 

 

Les CFQ 
 

Souper et réunion mensuelle 
 

Une rencontre se tiendra le lundi 4 mars 2019 au 
local (519, route 138). Elle débutera par un souper 
communautaire à 17 h 30, suivi de la réunion 
mensuelle. 
 

Café atelier des artisanes 
 

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

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.  
 

Sous-marins 
Il y aura confection de sous-marins le samedi 
6 avril 2019. Le prix est de 15 $ pour 5 sous-
marins. Donnez vos commandes avant le 29 mars 
en contactant Rachelle Jean au 418 567-2783.  
 

Edith Martel 
Comité Communications 
http://facebook.com/cfqragueneau 

Association Marie Reine 
 

La réunion de l'association Marie Reine 
se tiendra le mercredi 13 mars 2019 au Centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à 
10 h. 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de mars 2019 
 

05 Bingo cadeaux – 13 h 30 
12 Jacques Levesque, 
 Massothérapeute – 13 h 30 
19 Joseph Imbeault, maire – 13 h 30 
22 Lancement calendrier et CD, Centre 
 communautaire Édouard-Jean – 11 h 
31 Déjeuner, Centre communautaire Édouard-
 Jean en collaboration avec l'Assemblée 
 Évêque N.A. Labrie (1035) Baie-Comeau 
 – 8 h 00 
 

 Chevaliers de Colomb 
 

Réunion mensuelle 
 

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

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 mars : 
 

• Frédérick Gauthier, le 1er mars 
• Patrice Desbiens, le 3 mars 
• Jeannot Desbiens, le 11 mars 
• Louis-Philippe Bouchard, le 12 mars 
• Grégoire Carpentier, le 12 mars 
• Maurice St-Gelais, 18 mars 
• Jean-Rock Vigneault, le 18 mars 
• Élie Desbiens, le 22 mars 
• Jacques Michaud, le 22 mars 
• Gérard Houde, le 24 mars 
• Mario Arsenault, le 24 mars 
• Raynald Cormier, le 29 mars 
• Jacques Maltais, le 29 mars 
• Michel Lepage, le 30 mars 
 

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

http://facebook.com/cfqragueneau
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Solidarité et partage 
 

Développement et Paix est un organisme qui 
aide à améliorer les conditions de vie des habitants 
de 70 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et 
du Moyen-Orient. 
 

Cette année, Développement et Paix joint sa voix 
à celles du pape François et de Caritas 
Internationalis afin de convier les Canadiennes et 
les Canadiens à partager le chemin avec les 
68,5 millions de migrantes et migrants forcés à 
travers le monde. Personne ne devrait être forcé 
de fuir son foyer et pourtant, jamais autant de 
personnes n’ont fui la guerre, la persécution, les 
désastres naturels, la pauvreté extrême et les 
mégaprojets de développement. 
 

En agissant et en amassant des fonds avec 
Développement et Paix, vous pouvez faire une 
réelle différence. Une campagne de levée de fond 
se déroulera donc pendant le temps du carême. 
Pour ceux et celles qui désirent faire un don, la 
collecte se fera le dimanche 7 avril 2019 à l’église, 
à la fin de la messe. 
 

Pour en savoir plus, visitez 
le site Internet www.devp.org. 
 
Réjeanne Tremblay, responsable 
Développement et Paix 
418 567-4707  

 

Église St-Jean-Eudes 
 

JUSQU'OÙ ME SUIVRAS-TU? 

LES JEUDIS DU CARÊME 
 

Ateliers d’étude biblique : 
« Le virage missionnaire dans une Église en 

situation d’Exil » 
 

Du 7 mars au 18 avril 2019 de 13 h à 15 h 
 

À « La Ruche », église de Ragueneau 
 

  

INVITÉ VIRTUEL 

DENIS PETICLERC 
Centre Agapê de Québec 

 
 

Mars, mois national de l’épilepsie 
 

Lors de la dernière assemblée mensuelle du 
conseil municipal, le maire, monsieur Joseph 
Imbeault, a proclamé : 
 

« MARS, MOIS NATIONAL DE 
SENSIBILISATION À L’ÉPILEPSIE ». 

 

Il s’agit du moment de l’année où plusieurs 
activités de sensibilisation et de démystification se 
déroulent partout au Canada. Plus de 300 000 
Canadiennes et Canadiens sont atteints de cette 
maladie. 
 

L’Association Épilepsie Côte-Nord Inc. s'est donné 
pour mission de répondre aux besoins des 
personnes épileptiques et de leur famille : par le 
soutien, l'information et la sensibilisation.  
 

Les objectifs sont les suivants : 
 

 Maintenir un support psychosocial et favoriser 
l'estime de soi; 

 Améliorer la qualité de vie des personnes 
épileptiques; 

 Défendre les droits des personnes 
épileptiques; 

 Démystifier l'épilepsie auprès du grand public. 
 Promouvoir l'information médicale continue. 
 Créer un sentiment de solidarité; 
 Recruter les personnes épileptiques, leur 

famille et toutes autres personnes 
sympathiques à notre cause; 

 Campagne de sensibilisation dans les écoles. 
 Campagne de sensibilisation auprès des 

entrepreneurs/commerçants; 
 Campagne de sensibilisation auprès des 

travailleurs et travailleuses. 
 

Vous pouvez communiquer avec l’Association 
Épilepsie Côte-Nord inc. au 418 968-2507 ou par 
courriel à epilepsiecn@globetrotter.net 
 

 

Logements à loyer modique 
 

Prenez note que des logements sont disponibles :  
 
 

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

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

http://www.devp.org/
mailto:epilepsiecn@globetrotter.net
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Télévision Régionale de la Péninsule 
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, 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 
 

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

 

Atelier du langage des signes pour bébés 
 

Cette formation gratuite offerte par Manicouagan 
on s'attache, en collaboration avec Audrey Caron, 
psychoéducatrice, permet au bébé de 
communiquer ses besoins et réduire ses 
frustrations. Le langage des signes pour bébés 
participe au développement de l'estime de soi et 
de la confiance en soi, stimule l'apprentissage du 
langage oral et établit un lien unique avec votre 
bébé. 

 
 

La formation s’adresse aux futurs parents et aux 
parents ou grands-parents de jeunes bébés (0 à 
6 mois). 
 
 
 
 
 
 

Récupération 
 

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, avisez-nous 
en téléphonant au bureau 
municipal au 418 567-2345.  

 

 

Avis public  
 

RÈGLEMENT 2018-07 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par Marie-
France Imbeault, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la municipalité de Ragueneau, 
 

QUE lors de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018, le 
conseil de la municipalité de Ragueneau a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement 2018-07 modifiant le règlement sur les 
permis et certificats numéro 2015-06 (protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables) 
 

AVIS PUBLIC est en outre donné que ce règlement est 
actuellement déposé au bureau municipal où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux 
heures de bureau c’est-à-dire du lundi au jeudi entre 
8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h et le vendredi entre 
8 h 30 et 12 h. Ce règlement entre en vigueur le jour de 
sa publication. 
 

Donné à Ragueneau, ce 18e jour du mois de février 2019. 
 

La directrice générale et 
secrétaire-trésorière, 
 
 

Marie-France Imbeault 
 
 

Quand :  Mardi 19 mars 2019 de 9 h à 11 h 
Où : Au Centre communautaire Édouard-
 Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs) 
Coût : Gratuit 
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Régie Manigouagan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde pendant la 

relâche scolaire 
 

La municipalité de Ragueneau a 
mis en place un service de garde 
pour les enfants de 5 à 11 ans, 
pendant la semaine de relâche, 
du 4 au 8 mars 2019. Les heures 
d’ouverture sont de 7 h à 
17 h 30 et le tarif est de 40 $ 
pour le premier enfant et 
35 $/enfant pour les suivants. 
 
Afin de réserver votre ou vos 
places, nous vous demandons de 
téléphoner au bureau municipal 
au 418 567-2345. 
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Le samedi 2 mars 2019, 
venez profiter d’une activité hivernale 

en famille! 
 

À l’horaire : 
 

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. 
 

15 h 10 
Tirage de prix de participation. 
 

15 h 30 
Fin des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où? 
 

Au Centre communautaire 
Édouard-Jean, 
 

10, rue des Loisirs 
Ragueneau 
 

 

Quand? 
 

Samedi 2 mars 2019  
9 h 30 à 15 h 30 
 

 

J’apporte quoi? 
 

 Mon diner pour pique-
niquer 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. 
 

 

Combien ça coûte?  
 

Gratuit pour tous.  
 

Contribution volontaire 
pour la soupe, les 
collations et les 
breuvages. 

Vous désirez être 
bénévole pendant 

cette journée? 
Contactez-nous 
au 418 567-2345. 
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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? POUR LES PARENTS QUI VEULENT PASSER DU BON TEMPS AVEC LEUR ENFANT (0-8 ANS) 

QUAND? LE MARDI 12 MARS 2019 DE 18 H 30 À 19 H 30 

OÙ? AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ÉDOUARD-JEAN, 10 RUE DES LOISIRS, RAGUENEAU 

J’APPORTE QUOI? DES SOULIERS D’INTÉRIEUR 
 

 

 
 
 

AcTIvITé  GRaTUiTE 
                                   

 
 
 
 

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. 
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

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

Quelques nouveautés 
 

 La cabane à sucre des Rivard Tome 2 Prochaine 
génération de Mario Hade 

 Le mystère du château Monsarrat de Lise Bédard 

 Au coeur de la vallée Rivalités et conséquences 
de Madeleine St-Georges 

 Les aviateurs de la liberté d’Isabelle Berrubey 

 Histoires de femmes Tome 2 Félicité de Louise 
Tremblay-D'essiambre 

 La Quête Tome 1 Le temps des chagrins de 
Nicole Villeneuve 

 La Maison des Levasseur 1958 le grand 
bouleversement de Julie Rivard 

 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre 
« Café du Bouquineur » 
qui se tiendra le mardi 
26 mars 2019 à 19 h. 
Thème : À déterminer 

 
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. 
 
 

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Répertoire de services pour des menus travaux 
 

Dans sa politique MADA (Municipalité amie des aînés), la municipalité de Ragueneau a prévu créer une 

rubrique gratuite pour les personnes (jeunes ou adultes) désirant offrir des services de menus travaux 

(déneigement, tonte de pelouse, peinture, etc.) 
 

Si vous désirez offrir vos services, envoyez-nous vos noms, numéro de téléphone ainsi que la liste des 

services offerts et nous les publierons ici. 

                     

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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hommage aux bénévoles 2019 
 

 
 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2019, 

toute la population est invitée à un souper, 

suivi d’une soirée qui se tiendra 

le vendredi 29 mars 2019 à 18 h 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 

 
Chaque comité ou organisme est invité à désigner une personne bénévole qui, au cours 

de l’année, s’est démarquée par son bénévolat. Pour la catégorie « Organisme de 

l’année », le conseil choisira le lauréat parmi tous les organismes ou comités mis en 

nomination pour l’obtention du trophée Georges-Henri Gagné. Si vous n’avez pas reçu la 

lettre d’invitation et les formulaires de présentation, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous au 418 567-2345. La date limite pour retourner vos formulaires est le 8 mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 

Les billets pour le souper sont en vente 

au coût de 15 $ au bureau municipal. 



 

 

10 

 

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 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h  18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30 
 Lundi 

Patinoire ouverte 
Local fermé 

 Patinage libre Hockey jeune Patinoire fermée 
 Mardi  Patinage libre Hockey jeune Patinoire fermée 
 Mercredi  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Jeudi  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Vendredi  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Samedi Patinage libre Hockey familial  Patinoire ouverte (lumières seulement) 

Local fermé  Dimanche Patinage libre Hockey familial  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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. 
 

 
 

Publicité 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


