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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal d’avril est le 20 mars. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 16 mars 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 

 
 
 
 

Ragueneau en hiver 
 

La municipalité vous invite, ce samedi 29 février dès 9 h, à 

une activité hivernale. Venez braver le froid et découvrir 

le bonheur de jouer dehors et de s’amuser en famille et 

entre amis. 
  

Une foule d’activités vous attend lors de cette journée 

festive. Vous aurez l’occasion de participer à diverses 

activités telles que course à obstacles, glissade, randonnée 

en raquettes et fabrication de château de neige. 
  

Vous êtes attendu en grand nombre! Plaisir assuré! 
  

La programmation complète est disponible sur notre page 

Facebook. 
 

  
 

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. 
 

1er mars 2020 
 Chevaliers de Colomb 
 

8 mars 2020 
 FADOQ 
 

15 mars 2020 
 FADOQ 
 

22 mars 2020 
 Association Marie-Reine 
 

29 mars 2020 
 Centre communautaire pour les Aînés 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 21 mars 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 $ 
 

 

Les CFQ 
 

Souper et réunion mensuelle 
 

Une rencontre se tiendra le lundi 2 mars 2020 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 11 et 25 mars 2020 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.  
 

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

 
 
 

 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 mars : 
 

• Frédérick Gauthier, le 1er mars 
• Patrice Desbiens, le 7 mars 
• Jeannot Desbiens, le 11 mars 
• Louis-Philippe Bouchard, le 12 mars 
• Grégoire Carpentier, le 12 mars 
• Maurice St-Gelais, le 18 mars 
• Jean-Rock Vigneault, le 18 mars 
• Élie Desbiens, le 22 mars 
• Mario Arsenault, le 24 mars 
• Gérard Houde, le 24 mars 
• Raynald Cormier, le 29 mars 
• Jacques Maltais, le 29 mars 
• Michel Lepage, le 30 mars 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

Déjeuner du 1er mars 2020 
 

Le dimanche 1er mars se tiendra le déjeuner des 
Chevaliers de Colomb de Ragueneau au profit de 
la Vallée des Roseaux. Pour cet occasion le prix 
du déjeuner sera majoré à 7 $ /adulte. 
 

Il est très important de soutenir cet organisme sans 
but lucratif qui est au service de la population de la 
MRC Manicouagan depuis nombre d’années et qui 
a pour mission : 
 De soigner, soulager, réconforter et soutenir les 

individus de tous âges atteints de maladies avec un 
pronostic réservé; 

 D’offrir aux malades et aux proches le support 
pratique et le soutien psychoaffectif tout au long du 
continuum de la période visée par les soins 
palliatifs; 

 De soutenir et si nécessaire de référer les proches 
en deuil; 

 D’informer et de sensibiliser la population sur les 
soins palliatifs. 

 

Donc, c’est un rendez-vous le 1er mars au Centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau.  
 

 

Association Marie-Reine 
 

La réunion de l'association Marie-Reine 
se tiendra le mercredi 11 mars 2020 au Centre 
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à 
10 h. 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de mars 2020 
 

03 Mary-Maude Fournier, avocate, 
 agente d’information juridique, 
 centre de justice de  proximité 
 Côte-Nord – 
 thème « Soins de fin de vie » – 13 h 30 
10 Jacques Lévesque, massothérapeute – 
 13 h 30 
17 Jeux variés – 13 h 30 
24 Jacques Lévesque, massothérapeute – 
 13 h 30 
29 Déjeuner au Centre com. Édouard-Jean – 8 h 
 

 

Paroisse St-Jean-Eudes 
 

Les jeudis du carême : 
Grandir dans la foi 
de 19 h à 20 h 
 

5 mars : Confiance 
12 mars : Le chemin de foi de Marie 
19 mars : Justice et foi 
26 mars : Le chemin de foi de Marie 
2 avril : Histoires de foi 
 

 

Comité VIVA – Villa Ragueneau 
 

 
Les membres du Comité VIVA continuent d’offrir 
aux résidents de nouvelles activités. Grâce à 
Madame Fernande Nadeau-Buissière, les 
résidents ont pu profiter d’une nouvelle expérience 
en recevant un massage des mains.   
 

Le Comité VIVA a commencé à souligner les fêtes 
des résidents et une fondue au chocolat a été 
organisée pour la St-Valentin. 
 

Restez à l’affut des nouvelles du Comité Viva, une 
partie de sucre sera organisée en collaboration 
avec les Chevaliers de Colomb pour Pâques! 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 
Marie-Jo, Jacqueline, Bertholde, Ginette et 
Mélanie 

Développement et paix 
 

Pour notre maison commune, 
donnons avec cœur. 

 

Chaque dimanche, jusqu’au 29 mars, vous êtes 
invité à faire un don en argent pour le carême de 
partage de Développement et paix. Un pot à cet 
effet sera placé à l’arrière de l’église. 
 

La campagne débutera avec le déjeuner 
communautaire de la FADOQ qui se tiendra le 
8 mars prochain. Pour chaque repas vendu, un 
dollar ira à Développement et paix. Avec vos dons, 
Développement et paix fait de l’aide humanitaire, 
appuie les femmes dans leur recherche de justice, 
appuie la justice écologique et la participation 
citoyenne et démocratique. 
 

Les gens de l’Amazonie et des pays du sud 
comptent sur nous, ils ont besoin de notre soutien. 
C’est avec ces dons qu’ils peuvent être autonomes 
et retrouver leur dignité. 
 

Merci de votre générosité. 
 

« Qu’importe la distance ou l’endroit, on ne peut pas aider tout 
le monde, mais chacun peut aider quelqu’un. » 
 

Réjeanne Tremblay, responsable 
 

 

FADOQ - Pickleball 
Le club FADOQ offre la possibilité  aux gens de 
Ragueneau de découvrir un nouveau sport : 
pickleball. Les mercredis de 18 h 30 à 21 h et le 
samedi de 10 h à 12 h au gymnase de l’école Ste-
Marie. 
 

 
 

Le pickleball est un mélange de tennis  qui se joue 
sur un terrain de badminton avec une balle de 
hockey intérieur. Apportez seulement vos 
espadrilles, nous fournissons les raquettes. 
 

Pour information, contacter Jean-Luc Desbiens au 
418-297-2102. 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – mars 2020 

1 2 
Soirée cinéma 
Ouvert à tous 

CCEJ 19 h 
2$ par film 

3 
Raquette 
Inscris-toi 

10 h 30 à 16 h 
Dîner fourni sur 

place 

4 
Porte ouverte 
13 h à 14 h45 

Projet 
fermières 
15 h à 17 h 

5 
Quilles 

Inscris-toi 
13 h à 17 h 

6 
Fermé 

7 

8 
 

9 
Fermé 

10 
Ouvert 

Stage infirmière  
santé mentale 

11 
Fermé 

Théâtre 
 

12 
Ouvert 

Atelier éduc 
pour cantine 

13 
Ouvert 
Libre 

14 
 

15 
 

 

16 
Fermé  

 

17 
Ouvert 

Soirée 4-5-6 
Cupcake 

18 
Ouvert 

Entrainement 
gymnase 

19 
Ouvert 
Impro 

20 
Ouvert 

Atelier culinaire 

21 
 

22 23 
Fermé 

24 
Ouvert 

Rallye-Rat 

25 
Fermé  

Théâtre 

26 
Ouvert  
Libre 

27 
Ouvert 

Soirée Karaoké 

28 

29 30 
Fermé 

31 
Ouvert 

Stage infirmière  
Santé mentale 2 

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. 

 

Cinéma spécial relâche 
Organisé par la Maison des jeunes « La Boîte » de Ragueneau 
Le lundi 2 mars 2020 au Centre communautaire Édouard-Jean 

2 $ chaque film 

ABOMINABLE        BON COP BAD COP 

à 19 h                    à 21 h 

                                 

Le service de cantine « Croque La Boîte » vous sera offert sur place. 
Les fonds amassés serviront à financer le voyage de fin d’année de nos jeunes! 
 

Venez en grand nombre et apportez votre couverture! 
 

Les pyjamas sont les bienvenues! 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux devoirs 
est disponible à 

tous les soirs! 10 $ 
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Logements à loyer modique 
 

Villa Ragueneau (13, rue de l’Église) - Pour 
personnes de 75 ans et plus OU en légère perte 
d’autonomie : 2 logements avec services. 
 

SHR (25, rue de l’Église) : Aucun logement n’est 
disponible. 
 
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 PLASTIQUE RÉCUPÉRÉ RECRÉE : 

 de nouvelles bouteilles; 

 du tapis; 

 des vêtements en polyester; 

 des tuyaux de drainage; 

 des bacs de récupération; 

 des planches de patio; 

 des bancs de parc; 

 des tables de pique-nique; 

 des pots et bacs à fleurs. 
 
LE  CARTON RÉCUPÉRÉ RECRÉE : 

 des boîtes et emballages de carton; 

 du papier kraft; 

 des matériaux de construction. 
 
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. 

    

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. 

 
 

 

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 
 

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. 
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Avis à la population de Ragueneau 

Saviez-vous que nous pouvons offrir les services suivants dans votre municipalité? 
 

                    PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE  

 Recrutement de bénévoles (Rejoignez notre 
équipe!). 

 Organisation, participation ou soutien à des 
activités de reconnaissance pour les bénévoles 
de la communauté. 
 

           

 

 

SERVICES OFFERTS : 

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus :  

 Service de popote roulante  

 Service d’accompagnement-transport bénévole  
(Une compensation pour l’utilisation de votre véhicule de 0,43$ du km). 

 

 

 

 

 
 

 Aide et soutien technique aux organisations 
pour les informer des ressources du milieu et 
favoriser leur accès. 

 Accueil et orientation des bénévoles vers les 
organismes du milieu. 

 
 

Pour inscription ou information, contactez-nous 😊 

CAB de la MRC Manicouagan 

Téléphone : 418 294-1445 

Courriel : info@cabmrcmanic.com 

Visitez-nous sur Facebook  

Développement de l’action bénévole 

Soutien aux organismes 

Service aux individus 
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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 
 

Pour les jeunes de 5 à 12 ans 
 

Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire RAP Côte-Nord encourage les jeunes de 
5 à 12 ans à s'abonner à leur bibliothèque et ainsi 
avoir la chance de gagner un iPad mini. 
 

 

 
 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
31 mars 2020 à 19 h. 
Thème : La nuit 
 
 
 
 

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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Souper-soirée hommage aux bénévoles 2020 
 

 
 

 
Chaque 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 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 31 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 
Les billets pour le souper sont en vente 

au coût de 15 $ au bureau municipal. 
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Défi santé 2020 
 

30 jours pour mettre sa santé en priorité! 
Du 1er au 30 avril, activez vos habitudes de vie en participant au « Mois Défi Santé »! Engagez-vous à 
poser des gestes simples pendant 1 mois pour atteindre 3 objectifs qui favorisent la santé physique et 
mentale:  
 

 Manger plus de fruits et légumes chaque jour 

 Bouger au moins 30 minutes par jour 

 Prendre un moment pour se détendre chaque jour 

Un défi collectif et motivant qui fait tellement de bien! Trucs pratiques, recettes, offres exclusives et plus 
de 10 000 $ en prix à gagner vous attendent à DefiSante.ca. Bien-être et énergie en prime! 
 

DU SOUTIEN GRATUIT ET MOTIVANT 

 Des trucs pratiques et des recettes à 
DefiSante.ca 

 Le Kit de départ, pour se préparer à 
relever le Mois Défi Santé 

 Le Questionnaire santé 

 Le Kit Vive la bouffe santé 

 Des vidéos d’exercices 

 Des infolettres motivantes 

 Une communauté inspirante 
sur Facebook et Instagram 

 

DES PRIX À GAGNER  

 2 voyages tout inclus pour deux personnes au soleil, 
offerts par Air Transat  
et Iberostar Punta Cana  

 1 ensemble de vélos Canadian Tire 

 1 000 $ d’épicerie chez IGA 

 500 $ en cartes-cadeaux Familiprix… et plus encore! 

http://www.defisante.ca/
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Service des loisirs 
 

Horaire de la patinoire 
 

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 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  

 

 
 

Activité pour la relâche 
 « Jeux gonflables » 

 

Le jeudi 5 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au gymnase de l’école Ste-Marie, les 
enfants sont invités à venir s’amuser dans les jeux gonflables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tous les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte. 
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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 
 

  

  

  

  

  

    


