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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal de janvier 
est le 14 décembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 14 décembre 2020 à 
19 h 30 (assemblée ordinaire) 
Jeudi 17 décembre 2020 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 24 décembre 2020 au 
5 janvier 2021. 

 
 

Mot du maire 

 
 

2020 a été une année de grands 

bouleversements. Toutes et tous ont vu leur 

quotidien chamboulé du jour au lendemain, 

personne n’était préparé à vivre une telle situation. 

Chacune et chacun vit cette période d’une façon particulière, 

mais plus que jamais nous devons nous serrer les coudes et 

prendre soin les uns des autres. 

Cette année, le temps des Fêtes devra être célébré différemment. 

Mais qui dit différent ne veut pas dire dépourvu de sens. En 

faisant preuve d’imagination, tout est possible! 

Je vous invite à respecter les directives gouvernementales afin 

qu’ensemble, nous puissions débuter l’année 2021 en santé. 

Les membres du conseil municipal et les employés se joignent 

à moi pour vous souhaiter, 

Nos meilleurs vœux pour 

Noël et la nouvelle année!  

 

 
Photo : Gilbert Dupont 

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

Réunion  

 

Une réunion des membres se tiendra le lundi 
7 décembre 2020 à 19 h au Centre commu-
nautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs). 
 

N’oubliez pas votre masque. 
 

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.  
 

Huguette Lebel 
Présidente - 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’événement en 
décembre : 
 

• 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! 
 
 

 
 
 

Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – décembre 2020 

Chaque soir, tu peux faire de 
l’argent MDJ! 
Sport : 20 min/10 $ 
Pause ton cell : 1 h/10 $ 
Aide aux devoirs : 10 $ 

1 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

2 
Fabrication de 

chocolat 
17 h 30 à 21 h 

3* 

Soirée beauté 
Mary Kay 

17 h 30 à 21 h 

4 
Fermé  

5 
Distribution 
carte Noël 

Villa Ragueneau 

13 h à 14 h 30 

6 
Fermé 

7 
Fermé 

8* 

Rencontre avec 
un croque-mort 
(thanatologue) 
17 h 30 à 21 h 

 

9 
Soirée 4-5-6 

Cinéma de Noël 
en pyjama 

18 h à 20 h 15 
 

10 
Libre 

17 h 30 à 21 h 
 

11 
Party de Noël 

100 $ 
17 h 30 à 
22 h 30 

 

12 
Fermé 

 

13 
Fermé 

14 
Soirée 4-5-6 

Cinéma de Noël 
en pyjama 

18 h à 20 h 15 

15 
Libre 

17 h 30 à 21 h 
 

16* 

Activité inter-
générationnelle  
Les traditions de 

Noël 
17 h 30 à 21 h 

17 
Soirée cinéma 

de Noël 
en pyjama 

17 h 30 à 21 h 
 

18 
Party de Noël  

100 $ 
17 h 30 à 
22 h 30 

19 
Fermé 

20 
Fermé 

21 
Fermé 

22 
Fermé 

23 
Fermé 

24 
Fermé 

25 
Noël 

Fermé 

26 
 

Fermé 

27 
Fermé 

28 
Fermé 

29 
Fermé 

 

30 
       Fermé 

 

31 
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. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Cantine Croque La 
Boîte disponible en 
tout temps! Amène 

tes sous!  

http://facebook.com/cfqragueneau


 

 
3 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

« Marché de Françoise » 
 

RÉOUVERTURE SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
pour respecter la distanciation et les mesures sanitaires. 
Nous sommes heureux de vous proposer ce nouveau fonctionnement 
et nous avons hâte de vous rencontrer. 
 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
Adéliane Gauthier, responsable, au 418 567-2490 
ou Rosanne Imbeault, secrétaire, au 418 567-2551, 
aux heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Messe de Noël 
 

Comme vous le savez, en raison de la pandémie que nous vivons depuis mars dernier, la fabrique de 
Ragueneau doit prendre des précautions nécessaires afin de limiter la propagation de la COVID-19. 
 

La messe de Noël sera célébrée à l’église le 24 décembre 2020 à 22 h. Étant donné que le nombre de 
personnes est limité, vous devez réserver votre place en 
téléphonant au bureau (418 567-2551) aux jours et heures 
d’ouverture, c’est-à-dire les lundis, mardis et mercredis entre 8 h 
et 16 h. 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé du 
21 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
 

Malgré le confinement, je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
de Joyeuses Fêtes. 
 
       Édèse Girard, présidente 
       Pour le conseil de fabrique 

 

 
 

Solidarité et partage 
 

BIENTÔT NOËL 
 

La pandémie nous confrontera tous à fêter Noël 
d’une façon différente cette année. Elle nous a 
exposé à la fragilité humaine. 
 

En venant sur terre, Jésus est venu nous sauver. 
Sa présence dans nos vies, malgré les difficultés, 
nous garde dans l’espérance d’un jour meilleur. 
 

Peut-être sera-t-il notre seul invité ce Noël-ci! 
Accueillons-le et offrons-lui comme présent, 
l’ouverture de notre cœur à son Esprit et laissons-
nous guider par lui, il connait le chemin. 
 

Joyeux Noël 

Paix et Joie 
 

Solidarité et Partage 
Église de Ragueneau 

 

L’Arc-en-ciel 
 

 
L’Arc-en-ciel est un organisme qui vient en aide 
aux personnes (12 ans et + ) qui vivent un deuil à 
la suite du décès d’un proche, causé par accident, 
maladie ou suicide. 
 

Services : café-rencontre, session de 
11 rencontres et conférencière. 
 

Téléphone : 418 589-8055 ou 418 296-3246 
 

Nous vous invitons à visiter notre site Facebook : 
L’Arc-en-ciel entraide face au deuil 
 

Marché 

aux 

puces 
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Société de Développement  
 

 

     AVIS DE CONVOCATION 
     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la 
Société de Développement de Ragueneau inc. se 
tiendra le jeudi 3 décembre 2020 à 18 h 30 au Centre 
communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs, 
Ragueneau). L’ordre du jour de cette assemblée 
comportera les points suivants : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Constatation du quorum 
3. Lecture de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 23 janvier 2020 
6. Rapport du président 
7. Rapport financier et rapport des vérificateurs 
8. Confirmation du vérificateur pour la prochaine année 

financière 
9. Amendement(s) aux règlements généraux 
10. Ratification de règlement 
11. Projets à l’étude ou en cours (dossiers) 
12. Lecture et procédure d’élection 
13. Élections des administrateurs 
14. Levée de l’assemblée 
 

Donné à Ragueneau, ce 23e jour de novembre 2020. 
 

Sonia Beaudin, coordonnatrice 
 

 

Location de la salle 122 du Centre 

communautaire Édouard-Jean 
 

Période du temps des Fêtes 2021-2022  
 

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 2021-2022. 
 

Toutes les demandes de réservation couvrant la 
période du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 se 
font comme suit : 
1. Par tirage au sort, le lundi 18 janvier 2021 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 15 janvier 
2021 (date limite). 

 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 15 janvier 
midi, la procédure normale de location 
s’appliquera, soit « premier arrivé, premier servi ». 
 

 

Amusons-nous! 
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Télévision Régionale de la Péninsule 
 

La TVRP amorce sa 24e saison 
 

La TVRP maintient ses productions avec enthousiasme malgré la 
pandémie COVID-19. La directrice, Sonia Paquet, affirme que 
malgré les contraintes que cela apporte, la pandémie ne freine pas 
l’objectif premier de la TVRP, soit de réaliser des productions 
locales en compagnie d’acteurs du milieu et d’artisans de notre 
région.   
 

L’émission d’information TVRP INFO, animée depuis maintenant 
deux ans par Josianne Bérubé avec la collaboration de Geneviève 
Beaudin à la caméra et au montage, est un rendez-vous 
hebdomadaire pour promouvoir des organismes de notre région. 
Elle est diffusée du mardi au dimanche à 9 h et 18 h. 
 

L’émission culturelle Juste pour Vous est en onde du mardi au 
dimanche (sauf le jeudi) à 15 h et 19 h 30. Cette émission met en 
lumière les productions d’ici avec le parcours du jardin collectif, 
projet initié par le Carrefour Familial de Chute-aux-Outardes, la prestation des élèves et de la directrice musicale, 
Claudine Coulombe, de l’Écol à Clô et Éternellement Noël de la troupe de Lillie Labelle.  
 

La présentation des célébrations dominicales en provenance de Chute-aux-Outardes et de Ragueneau reprend, 
mais avec un nouvel horaire soit aux deux semaines le mardi à 13 h et le mercredi et le dimanche à 7 h. 

 

Pour pallier au financement qui, en majorité, provient du programme 
d’aide au média communautaire du ministère de la Culture et des 
Communications, nous présentons un bingo média dont vous 
retrouverez les informations plus bas. 
 

Nous vous invitons à consulter l’horaire télé publié dans le journal Le 
Manic chaque semaine et à nous suivre sur Facebook et sur notre 
site internet : tvrp.ca 
 
À propos de la Télévision Régionale de la Péninsule  
La Télévision régionale de la Péninsule est un organisme à but non 
lucratif qui a comme objectif de regrouper tous les bénévoles et les 
artisans et de créer des projets pour le développement de la 
télévision communautaire. 
 

 
 
BINGO MÉDIA 

Tous les jeudis à 19 h 30 
 

3 200 $ en prix 
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $ 
 

Point de vente :  
Télévision régionale de la Péninsule 
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes 
Mardi de 8 h 30 à 16 h 
Mercredi de 8 h 30 à 16 h 
Jeudi de 8 h 30 à 19 h 15 
 

Prendre note qu’il y a un délai de 35 secondes 
entre les balles. 
 

Pour info : 418 567-2650 
 
 

  

 Carte Prix 

1- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles bleue 200 $ 

2- tour en T en haut ou en bas orange 250 $ 

3- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles verte 200 $ 

Bonanza : 3 bingos même carte + 2 balles frimées  350 $ 

4- tour en X  jaune 300 $ 

5- tour :  Tour du FREE 
 1re carte pleine rose 

300 $ 
1200 $ 

 2e consolation 400 $ 
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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. 
 

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 
 

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. 
 

 

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. 
 

Quelques nouveautés 
 

 Des cœurs en exil de Claude Dion 

 La faute des autres – Tome 1 : La fin des rêves – Tome 2 : 
Les réalités – Tome 3 : La révolte de Josée Ouimet 

 La rivière aux adieux – Tome 1 : Le pardon – Tome 2 : 
L’engagement de Lise Bergeron 

 La vie à bout de bras – Tome 2 : La trahison de Simone de 
Claude Coulombe 

 

Concours de Noël 
 

 

 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
www.facebook.com/biblioragueneau 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Levons notre chapeau! 
 

À ÉDITH MARTEL 

Nous désirons souligner le succès et l’implication d’Édith Martel! 
 

Forte d’une expérience remarquable de 7 ans comme secrétaire pour notre municipalité, mais désireuse 
de réaliser un vieux projet, Édith a récemment complété, avec brio, une attestation d’études collégiales 
en bureautique. Bravo Édith! Tu es la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. De plus, 
nous nous joignons au Réseau biblio de la Côte-Nord pour lui rendre hommage, car depuis plus de 20 ans, 
elle contribue de façon importante à la vie communautaire de notre village par son travail à la bibliothèque. 
Félicitations Édith, nous sommes heureux de te compter parmi nous. 

 

Le conseil municipal et les employés 

 
 

      À JEAN-PIERRE SIMARD 

Un départ est malheureusement passé sous silence en raison de la pandémie. 
Après une carrière de plus de 30 ans comme organisateur communautaire au 
CISSS de la Côte-Nord, monsieur Jean-Pierre Simard a pris sa retraite. 
 

Jean-Pierre était surtout connu en raison du théâtre éducatif qu’il a dirigé pendant 
de nombreuses années. La liste de ses autres implications dans notre village serait 
trop longue à énumérer ici, mais sans contredit, nous pouvons dire que sa 
gentillesse, sa courtoisie, sa disponibilité, son sens du devoir et sa bienveillance 
ont été appréciés par toutes les personnes qu’il a côtoyées. Il a été un partenaire 
et un collaborateur hors pair. 
 

Nous souhaitons à monsieur Jean-Pierre Simard une longue et belle retraite! 
 

Publicité 
 

 

 

 

  

 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


