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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal de janvier est le
15 décembre.

Assemblée municipale
Lundi 16 décembre 2019 à 19 h 30
(assemblée ordinaire)
Mercredi 18 décembre 2019 à 19 h 30
(assemblée extraordinaire – budget, PTI et
taux de taxes)
CCEJ – 10, rue des Loisirs

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345

http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Bureau municipal fermé
Du 20 décembre 2019 à midi au
6 janvier 2020.
Photo : Gilbert Dupont

Décembre 2019

Déjeuners

Centre communautaire pour les Aînés

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

Activités de décembre 2019
01 Déjeuner - CCEJ – 8 h
03 Atelier intergénérationnel avec
les élèves de 5e et 6e année – 13 h
10 Souper et soirée de Noël – 17 h

1er

décembre 2019
Centre communautaire pour les Aînés
8 décembre 2019
FADOQ
15 décembre 2019
FADOQ
22 décembre 2019
Chevaliers de Colomb
29 décembre 2019
Chevaliers de Colomb

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’évènement en
décembre :

Les CFQ

•
•
•
•

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra le lundi
2 décembre 2019 à 19 h au local (519, route 138).
Party de Noël
Notre party débutera par un repas-partage au local
de la FADOQ, le vendredi 13 décembre 2019 à
18 h. Échange de cadeaux d’une valeur de 15 $.
Les conjoints sont les bienvenus.

Denis Létourneau, le 12 décembre
Laurent Tremblay, le 15 décembre
Alain Gauthier, le 17 décembre
Noël Gravel, le 25 décembre

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Beignes
Vous êtes invités à donner votre commande de
beignes pour les fêtes avant le 5 décembre 2019.

Joan Girard
Comité Communications
Cercle de Fermières de Ragueneau
http://facebook.com/cfqragueneau

Ginette Morin: 418 567-4962
Starlène Elliott: 418 567-8853

Une douzaine = 7 $
La fabrication se fera les 12, 13 et 14 décembre.

Solidarité et partage

Noël des jeunes

À nos aîné(e)s, nos malades et personnes seules

Les familles qui désirent inscrire leurs enfants au
Noël des jeunes organisé par les Chevaliers de
Colomb, conseil 8784 de Ragueneau,
doivent le faire avant le 15 décembre
2019 en appelant monsieur
Charles-Aimé Gauthier au
418 567-4902.

Le temps de l’avent étant arrivé, les membres de
Solidarité et partage s’affairent à aller vous rendre
visite. Grâce à votre accueil si chaleureux, c’est
avec plaisir qu’ils iront encore cette année frapper
à votre porte. À bientôt.
N.B. Un appel téléphonique précédera la visite.

NOËL

Logement à loyer modique - SHR

C’est dans la joie que nous célébrons cette fête.
Le fêté? C’est Jésus. Qu’Il soit au cœur de nos
festivités familiales.

Aucun logement n’est disponible.
Pour faire partie de la liste d’admissibilité, vous
pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement au 523, route 138.

Joyeux Noël à tous!
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Fabrique St-Jean-Eudes

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 : 10 $, Bonanza : 1 $
Réclamation des prix :
Les gagnants doivent se
présenter avec la feuille
gagnante complète à la TVRP
(113, Vallilée, C-A-O) aux
heures d’ouverture suivantes :
 lundi au mercredi de 8 h 30
à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
 vendredi de 9 h à midi
Points de vente :
Chute-aux-Outardes : TVRP
Pointe-aux-Outardes :
Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne
Imbeault, 155, 4e rue Parc
Langlois et Marché du Centre

Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean
Période du temps des Fêtes 2020-2021
La Municipalité de Ragueneau procédera à un tirage au sort pour la location de la salle 122 du Centre
communautaire Édouard-Jean pour la période du temps des Fêtes 2020-2021.
Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021 se font
comme suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 20 janvier 2020 lors de l’assemblée du conseil municipal.
2. Toute demande de location devra indiquer la date de location.
3. Un dépôt de 50 $, en argent, sera exigé lors de la demande de réservation lequel dépôt sera
remboursé si le demandeur n’a pas été choisi lors du tirage au sort (le demandeur devra se présenter
au bureau municipal pour obtenir remboursement s’il y a lieu).
4. Toute demande devra parvenir au bureau municipal avant 12 h le vendredi 17 janvier 2020 (date
limite).
Si aucune demande n’est reçue d’ici le 17 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit « premier
arrivé, premier servi ».
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – décembre 2019
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3
Ouvert
On fait les
décorations de
Noël

Mercredi
4
Fermé
Théâtre

Jeudi
5
Ouvert
Atelier
éducatrice

8

9

10

11

12

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Ouvert
Jeux de société

Ouvert
Soirée
4e – 5e – 6e
année
Ouvert
Libre

Fermé

Fermé

18

Ouvert
Libre

Fermé
Théâtre

25

Fermé
Joyeux Noël!!

Ouvert
Soirée beauté
MaryKay
(avec une
représentante)
19
Ouvert
Atelier culinaire
(pour le party)
26

Fermé

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h
Vendredi 17 h 30 à 22 h 30
Sujet à changement, consulter la
page Facebook pour plus de détails.

Vendredi
6
Fermé Soirée
récompense
Spectacle Jay
du Temple et
pizza
300 $ MDJ
13
Fermé

Samedi
7

20

21

Ouvert
Party de Noël
On ferme à
minuit
27
Fermé

14

28

DE RETOUR LE 6 JANVIER 2020

Chronique recyclage

Centre d’action bénévole

Les petits pots de yogourt faits de
plastique numéro 6 sont-ils acceptés dans
les centres de tri?

Vous avez quelques heures à consacrer à une
personne de votre communauté?
Nous sommes à la recherche de précieux bénévoles
dans votre secteur pour :

Non. Les petits pots de yogourt qui sont vendus en
paquets de plusieurs contenants ne sont pas
acceptés dans la plupart des centres de tri. Il est
donc préférable d’acheter des grands formats ou
des petits pots vendus à l’unité, qui sont quant à
eux acceptés dans les centres de tri, car ils ne sont
pas fabriqués à partir du même type de plastique.

Un accompagnement – transport, une visite d’amitié
ou une livraison de repas.
Contacter Mélanie Lapointe au 294-1445, poste 3
Agente de développement de l’action bénévole

Source :

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/questions-reponses/
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Politique familiale

Quelques faits saillants du plan d’action 2016-2019
 La politique familiale est très vivante et structurante.
 Pilotée par un comité de suivi rigoureux composé de
partenaires et citoyens du milieu.
 19 actions sont incluses dans le plan.



68 % des actions ont été totalement atteintes :
 Se doter de nouvelles technologies pour informer les familles et les aînés (service téléphonique
automatisé);
 Organiser des activités lors de la semaine de relâche;
 Faire connaître aux familles les services offerts (mise à jour du guide des ressources);
 Réaliser des actions spéciales pour la famille (fête familiale au quai, Ragueneau en hiver);
 Souligner les naissances (8 familles ont vu la naissance de leur bébé soulignée lors
d’évènements comme le théâtre éducatif ou la fête familiale au quai);
 Assurer une diversité dans l’offre de services en loisirs;
 Améliorer le visuel de la politique (le logo et les affiches ont été mis à jour).



26 % des actions ont été moyennement atteintes et plusieurs seront reconduites :
 Faire connaître la réussite scolaire des gens du milieu;
 Offrir un service de halte-garderie lors d’activités publiques au Centre communautaire
Édouard-Jean (aménagement d’un coin jeux lors des déjeuners).



Seulement 6 % des actions sont non atteintes.

Nous pouvons conclure que les actions prévues étaient
réalistes puisque 94 % de celles-ci ont été totalement ou
moyennement concrétisées. La production du nouveau
plan d’action sera bientôt entamée. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées ou suggestions. Celles-ci seront
analysées par le comité et selon leurs pertinences et
leurs faisabilités, elles feront peut-être partie du prochain
plan d’action.
En greffant sa politique familiale à sa politique MADA
(Municipalité amie des aînés) la municipalité met sur
pied de puissants leviers pour le développement présent
et futur de son village, de ses familles et de ses aînés!

Le Comité communauté en santé

5

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

CONCOURS DE NOËL
La littérature au service de l’imaginaire

Cette année, nous voulons mettre l’emphase sur la promotion et
l’accessibilité à la lecture sous toutes ses formes.
L’enfant doit choisir un livre, peu importe le genre ou le thème
abordé. Ensuite, il doit s’en inspirer et proposer une création en
lien avec la fête de Noël.
Par exemple, l’enfant pourrait dessiner Zou le zèbre qui décore
le sapin ou écrire une courte histoire mettant en vedette nos amis
les Schtroumpfs qui souhaitent devenir vert et rouge pour Noël.
Le but est d’inciter les enfants à fouiller, chercher, manipuler les
livres de la bibliothèque et susciter leur intérêt pour ceux-ci.
Pour chacune des œuvres (dessin, texte ou bricolage), il faudra
indiquer le nom de l’enfant, son âge, sa bibliothèque et le livre de
référence (d’inspiration).
Le concours s'adresse aux jeunes du préscolaire, du primaire et
du secondaire.
Faites-nous parvenir les œuvres à la bibliothèque municipale
avant le 10 décembre. Le tirage régional aura lieu le
17 décembre 2019 au CRSBP à Sept-Îles. Dix participants
gagneront un jeu de société correspondant à leur âge.
Bonne chance à tous!

Quelques nouveautés







Les Chemins du destin de Richard Gougeon
Tel était leur destin T.3 Contre vents et marées de Nathalie
Lagassé
Rumeurs d'un village T.2 L'heure des choix de Marylène Pion
La Maîtresse de l'horloger de Denis Monette
Maison des Levasseur T.2 1959 : les grandes rafales de Julie
Rivard
Les jolis deuils T.1 Retour à Port-aux-Esprits de Marjolaine
Bouchard

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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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
- rang 2
- chemin d’Auteuil
Cette interdiction se maintient en tout
temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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.
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.

Service des loisirs

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Date d’ouverture de la patinoire
selon Dame Nature. Surveillez
l’information sur notre site Internet
et notre page Facebook.

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.

Publicité

Espace publicitaire
disponible
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Publicité

