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Mot du maire
Programme d’aide aux
entreprises et organismes
Afin de soutenir le développement des municipalités, le projet de
loi 47 assure la mise en œuvre de certaines mesures de partenariat
en créant le fonds régions et ruralité (FRR). Dans le cadre de

Tombée des articles

l’entente entre le ministère des Affaires municipales et de

La date limite pour remettre vos
articles pour le journal de
décembre est le 20 novembre.

l’Habitation et la MRC de Manicouagan, ont été déterminées les

Assemblée municipale



Lundi 16 novembre 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

priorités d’interventions pour l’année 2020-2021. En voici deux (2)
concernant les organismes et les entreprises :
promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et les entreprises par le
biais d’ID Manicouagan (CLD);


promouvoir et soutenir les organismes œuvrant dans les
secteurs de la santé, de l’éducation, des arts et de la culture,
du transport, de l’agroalimentaire, du recrutement et de la
rétention de la main-d’œuvre ainsi que de la jeunesse.

En consultant les sites Internet de la MRC et d’ID Manicougan, vous
y trouverez l’information pouvant contribuer au développement de
votre entreprise ou de votre organisme.

Photo : Edith Martel

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

AVIS IMPORTANT

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’événement en
novembre :

En raison des circonstances actuelles de la
pandémie, le conseil 8784 des Chevaliers de
Colomb de Ragueneau ne pourra ramasser les
dons et denrées de la même façon qu’à son
habitude.
Dans la semaine du 23 au 27 novembre, cinq
personnes seront responsables de la cueillette.
Vous appelez le plus proche de chez vous et on
vous dira comment procéder.
Charles-Aimé Gauthier .................. 418 567-4902
Joseph Imbeault ............................. 418 567-2946
Gérard Houde ................................ 418 567-8118
Alain Gauthier ................................ 418 567-8808
Jean-Denis St-Gelais ..................... 418 567-4953

Cantine Croque La
Boîte disponible en
tout temps! Amène
tes sous!
Dimanche
Lundi
1
2
Fermé
Libre
17 h 30 à 21 h
8

15

22

Fermé

Fermé

Fermé

29
Fermé

9

Fermé

Jean-Luc Duguay, le 1er novembre
Jean-Raymond Houde, le 3 novembre
Raynald Gagnon, le 12 novembre
Sylvain Manning, le 16 novembre
Éric Gauthier, le 18 novembre
Claude St-Pierre, le 28 novembre
Albert Gauthier, le 30 novembre
CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – novembre 2020
Mardi
3

Mercredi
4

Soirée jeux
vidéo
17 h 30 à 21 h
10
Entrainement
sportif
17 h 30 à 21 h

16
Improvisation
17 h 30 à 21 h

17
Soirée 4-5-6
Atelier culinaire
18 h à 20 h

23*

24

Atelier
éducatrice
Communication
17 h 30 à 21 h
30
Décoration du
local pour Noël
17 h 30 à 21 h

•
•
•
•
•
•
•

Libre
17 h 30 à 21 h

Atelier créatif
Financement
Centraide
17 h 30 à 21 h
11*
Atelier
éducatrice
Santé et
alimentation
17 h 30 à 21 h
18
Libre
17 h 30 à 21 h

Jeudi
5*
Rencontre avec
une personne
malentendante
17 h 30 à 21 h
12
Libre
17 h 30 à 21 h

19
Souper à la
MDJ et jeux de
société 100 $
17 h 30 à 21 h
26
Fabrication de
cartes de Noël
17 h 30 à 21 h

25
Soirée Just
Dance et
karaoké
17 h 30 à 21 h
Chaque soir, tu peux faire de
l’argent MDJ!
Sport : 20 min/10 $
Pause ton cell : 1 h/10 $
Aide aux devoirs : 10 $
2

Vendredi

Samedi
7

6

Fermé

Fermé

13
Randonnée en
forêt
13 h à 16 h 30

14

20

21

Fermé

Fermé

Fermé

28

27
Fermé

Fermé

Le port du masque est obligatoire
à l’intérieur lorsque la distance de
2 mètres n’est pas possible.
Les journées suivies d’un * vous
donnent 20 $ MDJ.

Solidarité et partage
TENDS TA MAIN AUX PAUVRES
4e journée mondiale des pauvres - 15 novembre 2020
En cette journée mondiale des pauvres, le pape François écrit dans son message : « Tends la main au
pauvre » (SI 7,22), une invitation à la responsabilité comme engagement direct de quiconque se sent
participant du même sort. C’est une incitation à prendre en charge le poids des plus faibles, comme le
rappelle Saint Paul : Mettez-vous, par amour, au service les uns des autres, car toute la vie est accomplie
dans l’unique parole que voici : tu aimeras ton prochain comme toi-même (…). Portez les fardeaux des
uns les autres. (GA 5,13-14 ; 6-2). L’apôtre enseigne que la liberté qui nous a été donnée par la mort et
la résurrection de Jésus Christ est pour chacun de nous une responsabilité pour se mettre au service des
autres, surtout des plus faibles. Il ne s’agit pas d’une exhortation facultative, mais d’une condition de
l’authenticité de la foi que nous professons.
Solidarité et Partage
Église de Ragueneau

Télévision Régionale de la Péninsule
BINGO TÉLÉ
Licence 201806024482-01

Tous les jeudis à 19 h 30
3 200 $ en prix
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
1- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
2- tour en T en haut ou en bas
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
3- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
 vendredi de 9 h à midi
Bonanza : 3 bingos même carte + 2 balles frimées
Point de vente :
4- tour en X
Télévision régionale de la Péninsule
5- tour : Tour du FREE
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes
1re carte pleine
Pour information :
2e consolation
418 567-2650

Carte
bleue
orange
verte
jaune
rose

Régulier
Prix
200 $
250 $
200 $
350 $
300 $
300 $
1200 $
400 $

Fabrique St-Jean-Eudes
La Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau
remercie la caisse Desjardins de ManicOutardes pour le don de 5 517 $ pour
l’amélioration du chauffage à l’église et pour
un autre don de 1 000 $ afin de nous
soutenir pendant cette pandémie.

Merci pour l’implication
dans notre milieu.
3

Maison des familles

4

Logement à loyer modique - SHR
Prenez note qu’un logement de trois chambres à coucher, pour famille à faible revenu, est disponible au
25, rue de l’Église. Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement au 523, route 138.

Service d’urbanisme
Stationnement – rues municipales
Dans le but de faciliter le déneigement et les travaux de voirie en période hivernale, il est interdit à tout
conducteur, pour la période du 15 octobre au 15 avril, 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.

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.

Bibliothèque municipale
Veuillez prendre note que le local de la bibliothèque ne sera pas accessible jusqu’à nouvel ordre en raison
de travaux qui y seront exécutés. Mais vous avez quand même accès à un service de bibliothèque réduit
au bureau municipal (523, route 138). Quelques livres sont à votre disposition. Il vous est également
possible de faire des demandes spéciales.
Si vous avez des questions, contactez Edith au 418 567-2345.

Concours de Noël
Voir la publicité à la page 6.

Quelques nouveautés









9 – Tome 1 : C’est arrivé la nuit de Marc Lévy
Au pied du grand chêne – Tome 1 : Méfiance et tolérance de Louise Caron
La terre de l’espoir de Rachel Bégin
Lara – Tome 1 : La ronde des soupçons de Marie-Bernadette Dupuy
L'étranger de l'île Dupas – Tome 2 : Thomas de Lina Savignac
Pardonnez-nous Seigneur de Denis Monette
Toute la chaleur du nord : une pionnière à l’école sur roues de Maryse Rouy
Un viol ordinaire de Jeannette Bertrand

Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
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Amusons-nous!

Réponse du mois dernier : SERVIETTES

Publicité
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