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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 17 février 2020 à 19 h 30 
CCEJ – 10, rue des Loisirs 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 
 
 

 

 

Mot du maire 

 
 
 
 
 
 

Projet de refuge biologique 

 
 

Dans le cadre de sa planification forestière intégrée tactique 

(PAFIT) des lots intramunicipaux (TPI), la MRC Manicouagan a 

identifié un secteur propice à l’aménagement d’un refuge 

biologique. Ce territoire d’environ 200 hectares, situé à l’est de 

la Rivière-aux-Rosiers, deviendra un portrait intact de la forêt 

boréale et permettra de préserver des habitats essentiels à la 

faune et la flore de notre municipalité. 
 

Actuellement, plus de 3700 refuges existent au Québec et sont 

répartis de façon relativement uniforme dans l’ensemble des 

forêts aménagées du domaine de l’État. 
 

Le conseil municipal appuie ce projet d’implantation de refuge 

biologique et rejoint ainsi la vocation récréotouristique de la 

réglementation de la municipalité et certains critères 

d’aménagement durable des forêts. 
 

Dans les étapes de réalisation, des consultations publiques sont 

prévues permettant ainsi aux citoyens d’exprimer leurs opinions 

sur le sujet. 

 
 
 

Photo : Gilbert Dupont 

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

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

2 février 2020 
 Chevaliers de Colomb 
 

9 février 2020 
 FADOQ 
 

16 février 2020 
 FADOQ 
 

23 février 2020 
 Association Marie-Reine 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 22 février 2020 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

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

  

Association Marie-Reine 
 

La réunion de l'association Marie-Reine 
se tiendra le mercredi 12 février 2020 au Centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à 
10 h. 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de février 2020 
 

04 Bingo-cadeaux – 13 h 30 
11 Soirée et souper de la St-Valentin – 
 17 h 
18 Jacques Lévesque, massothérapeute – 
 13 h 30 
25 Johanne Émond, « Le bonheur c'est le fun » – 
 13 h 30 

 

Paroisse St-Jean-Eudes 
 

Dans le cadre du dimanche de la Parole, à l’église 
de Ragueneau : 
 

Lectio Divina : Emmaüs 
Samedi 1er février de 13 h à 16 h 
Animation par une équipe de la paroisse 
 

 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 
février : 
 

• Raphaël Girard, le 3 février 
• Anatole Kéré, le 7 février 
• Renaud Michaud, le 18 février 
• Joseph Imbeault, le 20 février 
• Jean-Marie Dubé, le 24 février 
• Charles-Eugène Gagnon, le 27 février 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

Déjeuner-bénéfice du 29 décembre 2019 
 

Merci à toutes les personnes qui ont participé au 
déjeuner-bénéfice du 29 décembre 2019. Le but 
de cette activité était de récolter des fonds pour 
aider au financement du voyage de fin d’année des 
élèves de l’école Ste-Marie. Un montant de 2200 $ 
a été remis pour ce voyage éducatif qui se 
déroulera au centre écologique de Port-au-
Saumon à la fin de l’année scolaire. Un gros merci 
et toutes nos félicitations à monsieur Charles-Aimé 
Gauthier et son équipe du déjeuner pour cet 
impressionnant résultat. 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
3 février 2020 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Café atelier des artisanes 
 

Les mercredis 12 et 26 février 2020 à 13 h au local 
(519, route 138). 
 

 

Sous-marins 
 

           
Il y aura confection de sous-marins le samedi 
22 février 2020. Le prix est de 15 $ pour 5 sous-
marins. Donnez vos commandes avant le 
15 février en contactant Rachelle Jean au 
418 567-2783.  
 

Joan Girard 
Comité Communications - CFQ de Ragueneau 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

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

Journée pour les personnes malades 
 

Le dimanche 9 février, au cours de la célébration 
dominicale, une bénédiction spéciale sera donnée 
à toute personne ayant souffert ou souffrant d’une 
maladie quelconque. Chacune d’elle peut recevoir 
ce baume spirituel. 
 

Si vous êtes incapable de vous déplacer dû à votre 
état de santé et souhaiteriez recevoir cette 
bénédiction, Père Gérard sera disponible pour se 
rendre à votre domicile. Pour ce faire, 
communiquer avec madame Chantale Girard au 
418 567-4345 qui se fera un plaisir d’acheminer 
votre demande. Entre temps, nous vous portons 
dans nos prières. 
 

« Venez à moi vous tous qui peinez, qui êtes 
surchargés, je vous soulagerai. » Matthieu 
(11 h 28) 
 

 

Comité VIVA 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les membres du Comité VIVA sont fiers des 
accomplissements et partenariats établis pour sa 
première année d’existence. Déjà, les résidents de 
la Villa Ragueneau remarquent un nouveau 
dynamisme au sein de leur milieu de vie. 
 

Nous vous invitons à consulter le reportage réalisé 
par la TVRP, le 18 décembre dernier. Ce reportage 
expliquant la création et le but du Comité VIVA 
présente les différentes activités vécues par les 
résidents pour l’année 2019. 
 

Les membres du Comité préparent la 
programmation de l’année 2020 et déjà, de 
nouveaux partenaires se sont manifestés. 
Plusieurs belles activités sont à venir. 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

Marie-Jo, Jacqueline, Bertholde, Ginette et 
Mélanie 
 

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 
 

 

École Ste-Marie 
 

L’école Ste-Marie tient à remercier ses précieux 
collaborateurs pour leur contribution puisqu’ils 
permettent d’offrir une variété d’activités aux 
élèves de l’école. Ces partenaires font une réelle 
différence. 
 

Merci à la Municipalité, aux Chevaliers de Colomb 
et à la Caisse populaire Desjardins pour leur 
apport qui permettra aux élèves de participer à une 
sortie scolaire au Centre écologique de Port-au-
Saumon au mois de juin prochain. Merci au Centre 
communautaire pour les ainés, plus précisément 
« Les Mamies », pour leurs collations et leur sauce 
à spaghetti. Merci aux Chevaliers de Colomb et à 
la Municipalité de Ragueneau pour leur 
contribution au réveillon de Noël qui a eu lieu le 
20 décembre dernier. 
 

En mon nom personnel, mais aussi en celui de 
l’équipe et des élèves de l’école Ste-Marie, 
MERCI! 
 

Geneviève Lévesque 
Directrice de l’école Ste-Marie 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – février 2020 

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

  1 

2 
 

3 
Ouvert 
Libre 

4 
Ouvert 

Soirée 4-5-6  
Patinage et 

glissade 

5 
Ouvert 

Projet avec le 
Cercle de 
Fermières 

6 
Ouvert 

Atelier éduc 
pour comité 

cantine 

7 
Fermé 

8  
 

9 
 

 

10 
Fermé  

 

11 
Ouvert 
Libre 

12 
Fermé 
Théâtre 

13 
Ouvert 

Jeux de société 

14 
Ouvert 
Souper 

St-Valentin 

15 
 

16 17 
Fermé 

18 
Ouvert 

Patinage et 
glissade 

19 
Ouvert 

Atelier cuisine 
Inscris-toi 

20 
Ouvert  

Atelier éduc 

21 
Ouvert 

Mont Ti-Basse 
Inscris-toi  
100 $ MDJ 

22 

23 24 
Fermé 

25 
Ouvert 

Soirée 4-5-6 
Cupcake 

26 
Fermé 
Théâtre 

27 
Ouvert 
Libre 

28 
Ouvert 

Cinéma 75 $ 
Inscris-toi 

29 

Logement à loyer modique - SHR 
 

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. 
 

Chronique recyclage 
 

Petit guide de ce que deviennent les matières 
une fois recyclées 

 

LE PAPIER JOURNAL RÉCUPÉRÉ RECRÉE : 

 des boîtes d’œufs 

 des panneaux isolants pour les maisons 

 du papier journal 

 des boîtes de papiers mouchoirs 

 des boîtes de céréales 
 

Source : 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
 

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. 
 

 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux devoirs 
est disponible à 

tous les soirs! 10 $ 
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R.G.M.R.M. 
 

 
 

Taxes municipales 2020 
 

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 2020                                                            
2e versement le 15 juin 2020 
3e versement le 15 septembre 2020 

 
 

Avis public - Telus 
 

Le 26 août 2019, TELUS a retiré le téléphone 
public situé au Dépanneur G.L. Les téléphones 
publics les plus près se trouvent aux lieux 
suivants : 
  

 Restaurant McDonald’s 
280, boulevard La Salle 
Baie-Comeau, Québec 

 

 Couche-Tard (ESSO) 
139, avenue Damase Potvin 
Baie-Comeau, Québec 

 

Si vous avez des questions, communiquez avec 
notre partenaire WiMacTel Canada inc. au 
1-844-825-8481 (choisir l’option 2) ou écrivez à 
telustickets@wimactel.com 
 

 

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:telustickets@wimactel.com
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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 
 

Concours de Noël 
 

Félicitations à nos 4 gagnants du concours de Noël 
du Réseau Biblio de la Côte-Nord « La littérature 
au service de l’imaginaire » : Brendon Bouillon-
Desbiens, Félix Gagné, Kylen Bérubé et Philippe 
Ouellet. 

 
Merci à tous les participants! 
 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
25 février 2020 à 19 h. 
Thème : L’élément, l’eau 
 

Demande spéciale de volume 
 

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! 
 

Prêt de livre numérique 
 

Nous vous rappelons que le prêt numérique est 
disponible à la bibliothèque. 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. 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 

Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302 
www.facebook.com/biblioragueneau 
 

Service d’urbanisme 
 

Inspecteur en bâtiment 
 

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être 
effectués en conformité avec les règlements 
municipaux. L’inspecteur en bâtiment rencontre les 
gens le MERCREDI sur rendez-vous. 
 

Communiquez au 418 567-2345 pour prendre 
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines. 
 

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. 
 

 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service incendie 
 

     
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de 
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 
 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 
 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains 
et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez 
utiliser lors d’un incendie était enneigée! 
 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour 
un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 
famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les pelles, 
la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc. 
 

 

Espace famille 
 

                   

eSPaCE  fAMilLE 
« ESPACE FAMILLE » : De nombreux jeux psychomoteurs favorisant le développement des tout-petits dans 
  un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins. 
 

« ESPACE FAMILLE » : Des moments privilégiés parents/enfants et la chance de 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? Mercredi 26 février 2020 de 18 h 30 à 19 h 30 
Où? Au gymnase de l’école Sainte-Marie, 
 11 rue des loisirs, Ragueneau 
J’apporte quoi? Des souliers d’intérieur 

 

AcTIvITé  GRaTUiTE 

Hé les parents! Venez 
avec vos enfants pour 
un petit entraînement 

en compagnie de 

Marie-France Imbeault. 
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Un service de cantine santé 

« Croque La Boîte » 
sera offert par la Maison des jeunes

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 29 février 2020, 

venez profiter d’une activité hivernale en famille! 
 

À l’horaire : 
 Défi château de neige 
 Course à obstacles 
 Patinage 
 Glissade 
 Raquettes 
 Prix de présence 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Vous désirez être 

bénévole pendant cette 
journée? Contactez-

nous au 418 567-2345. 
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9 h 
Début des activités : 
Défi château de neige, course à obstacles, 
glissade, raquettes, patinage 
 

12 h à 13 h 
Diner - Apportez votre lunch pour pique-niquer 
en famille, une soupe chaude vous sera servie. 
 

13 h 
Poursuite des activités : 
Défi château de neige, course à obstacles, 
glissade, raquettes, patinage 
 

14 h  
Présentation des châteaux par les équipes et 
prise de photos 
 

14 h 45  
Tirage des prix de présence 
 

15 h 
Fin des activités 

Où? 
 

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

 

 

Quand? 
 

Samedi 29 février 2020  
9 h  à 15 h 

 

 

J’apporte quoi? 
 

 Mon diner pour pique-
niquer en famille. 

 Ma bonne humeur. 
 Ma famille et mes amis 
 Mes outils pour le défi 

château de neige. 
 

Des patins, des luges et des 
raquettes seront prêtés sur 
place au besoin. 

 

 

Combien ça coûte?  
 

Gratuit pour les activités.  
 
Payant pour le service de 
cantine offert par la 
Maison des jeunes. 
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Service des loisirs 

Horaire de la patinoire 2020 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717 
 

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE – HORAIRE RÉGULIER 
 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  

 

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE – HORAIRE POUR LA SEMAINE DE 
RELÂCHE DU 2 AU 8 MARS 2020 (SI ENCORE FONCTIONNELLE) 

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

Local fermé  Dimanche Patinage libre Hockey familial  

 
 
 
 

 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 

Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et protège-cou 

Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 

Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 
 

 Les jeunes de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne responsable. 

 Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs. 

 Boire et manger se fait à l’intérieur dans l’aire de détente prévue à cet effet.  

 Aucun blasphème ne sera toléré.     

 Il est interdit de flâner et de se bagarrer.  

 Il est interdit de boire et de manger sur la totalité des surfaces glacées. 

 Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les stupéfiants sont interdits. 
 

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate. 

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 
 

 
 

 
 

 
 

Espace publicitaire 

disponible 

 
 
 
 
 
 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

    


