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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 13 décembre 2021 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

Bureau municipal fermé
Du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022

Photo : Gilbert Dupont

Mot du maire
ÉLECTIONS
Le 7 novembre dernier, la population s’est
exprimée en utilisant son droit de vote.
Je tiens à féliciter tous les membres élus pour les 4 prochaines
années :
District 1 : Gilbert Dupont
District 3 : Nataly Ruel
District 5 : Laurence Martel

District 2 : Claude Lavoie
District 4 : Huguette Tremblay
District 6 : Yves Boulianne

Merci, citoyens et citoyennes, pour votre appui. Au plaisir de
travailler pour améliorer notre vie ici à Ragueneau.
Les membres du conseil municipal et le personnel se joignent à moi
pour vous souhaiter un temps des Fêtes rempli de paix, de joie et
d’amour!

Chevaliers de Colomb

FADOQ

Souhaits d’anniversaire

À défaut de déjeuners, de soupers et de soirées,
nous vous convions à la deuxième édition de
l’expérience « Souper boîte à lunch de 4 à 6 » qui
se tiendra le vendredi 3 décembre 2021 au Centre
communautaire Édouard-Jean (10, rue des
Loisirs).

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 JM Létourneau, le 12 décembre
• Laurent Tremblay, le 15 décembre
• Alain Gauthier, le 17 décembre

Contenu de la boîte à lunch
au coût de 10 $ :
• bœuf aux légumes
• salade de chou
• pouding chômeur

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Visite du Père Noël

Pour information, contacter :
Estelle au 418 567-2620
Marie-Joseph au 581 643-6400
Adélianne au 418 567-2490

Les CFQ
Une réunion des membres se tiendra le lundi
6 décembre 2021
à
19
h
au
Centre
communautaire Édouard-Jean (10, rue des
Loisirs). Bienvenue à chacune d’entre vous.
Le dimanche 19 décembre 2021, le Père Noël
visitera les enfants de 0 à 10 ans de la municipalité
de Ragueneau. Pour recevoir sa visite, vous devez
vous inscrire entre le 2 et le 12 décembre 2021
auprès
de
Charles-Aimé
Gauthier
au
418 567-4902.

Pierrette Plourde
Comité Communications
CFQ de Ragueneau

L’Arc-en-ciel

Nous vous invitons à participer en grand nombre à
cet événement. Pour ces jeunes, ce souvenir
restera longtemps gravé dans leur mémoire.
Notez que l’événement sera soumis aux mesures
sanitaires de la santé publique en vigueur.

La guignolée

Pour ceux et celles qui sont désireux d’être
accompagnés et guidés pour bien vivre le deuil
d’un être cher.

La guignolée

Activités à venir :
Cafés rencontres, les 6 et 20 décembre 2021 à 13 h 30
Lieu : Centre d’action bénévole, 896, Puyjalon, 2e étage

Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau
informent la population que la guignolée aura lieu
le 5 décembre 2021 dans l’après-midi. Comme
dans le bon vieux temps, des bénévoles passeront
à vos maisons pour récolter des denrées et des
dons.

Nous vous demandons de nous aviser de votre
intention d’être présent à ces activités, auprès de
Yolande : 418 589-8055 ou Denise : 418 296-3246

Merci de votre générosité!

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook
L’Arc-en-ciel face au deuil.
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Développement et paix

Solidarité et partage

L’avantage des réseaux sociaux, c’est d’être
capable de vérifier ce que l’on nous dit.
Développement et paix, chaque année, travaille
avec plus d’un million de personnes venant des
pays les plus démunis de notre planète. Ce
mouvement catholique est motivé et travaille à
partir de 10 principes de l’enseignement de
l’église. Vous pouvez explorer ces principes sur le
site www.devp.org, en cliquant sur le lien
« Enseignement social de l’église » sous l’onglet
« Ressources ». Visionnez-les et vous verrez ce
qui se passe dans les pays d’Afrique.

Il est né!

Développement et paix
incarnation de la paix.

est

la

Lorsqu’un enfant naît, une date sur le calendrier
vient d’être marquée à perpétuité sur celui-ci et,
chaque année, on prend le temps de fêter cet
heureux événement.
Il en est ainsi pour Noël que nous célébrons le
25 décembre, date inoubliable où on s’arrête pour
se remémorer la naissance du Fils de Dieu, Jésus,
notre libérateur et sauveur venu pour nous montrer
jusqu’à quel point nous avons été désiré(e)s et que
nous sommes encore aimé(e)s de son Père, notre
Père.

nouvelle

Soyons tous remplies de reconnaissance et
célébrons dans la joie et la paix ce mémorable
avènement.

Lorsque vous réciterez le Notre Père, ayez une
pensée pour les personnes qui souffrent de la
faim. C’est déjà une façon de partager notre amour
comme disciples de Jésus.

Joyeux Noël!

Nous devons être porteurs de paix, d’amour et de
compassion au monde d’aujourd’hui – Mère
Teresa
Réjeanne Tremblay - 418 378-8905

Fabrique St-Jean-Eudes

Logements à louer – S.H.R.
Prenez note qu’un logement de 3 chambres et un
logement de 2 chambres à coucher, pour famille à
faible revenu, sont disponibles au 25, rue de
l’Église. Vous pouvez vous procurer le formulaire
de demande de logement au 523, route 138.
Pour information, contactez Annik Girard au 418
567-2345 poste 102

Logements à louer – O.H.M.
• 2 logements vacants à la Villa Ragueneau
(13, rue de l’Église) pour personnes âgées ou
en légère perte d’autonomie avec service de
cuisine.

La fabrique St-Jean Eudes de Ragueneau
remercie la caisse Desjardins Manic-Outardes
pour le don de 15 000 $. Ce don a permis de
remplacer les deux portes extérieures et de
terminer la toiture.

• 1 logement vacant à l’Habit’Âge
(15, rue de l’Église) pour personnes âgées à
faible revenu de 55 ans et plus.
Pour information : 418 589-9906

Sur la photo, Édèse Girard, présidente de fabrique
et Jean-Luc Desbiens, administrateur de la caisse.
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Maison des jeunes « La Boîte »
Les inscriptions seront
Dimanche
maintenant prises Lundi
lors des
activités spéciales ou lorsque
les places sont limitées
Aide aux devoirs chaque soir!
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Fermé

12

6

Fermé

13
Fermé

Fermé

Calendrier des activités – décembre 2021
Mardi

Mercredi
1

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

6

11

25
Joyeux Noël

7

8

Atelier CISSS
17 h 30 à 21 h

2
Fabrication de
décoration de
Noël
17 h 30 à 21 h
9
Atelier Cuisine
17 h 30 à 21 h

14
Film de Noël
17 h 30 à 21 h

15
Soirée 4-5-6
18 h à 20 h 15

16
Soirée 4-5-6
18 h à 20 h 15

Inscription requise

Inscription requise

10
Livraison de
bûche de Noël
17 h 30 à 22 h 30
17
Souper et
soirée de Noël
17 h 30 à 23 h

22

23

24

Libre
17 h 30 à 21 h

Libre
17 h 30 à 21 h

Inscription requise

Soirée jeu
vidéo
17 h 30 à 22 h 30

18

Fermé

Fermé

Fermé

Inscription requise

19
26

Fermé
Fermé

20
27

Fermé
Fermé

21
28

Fermé
Fermé

29

Fermé
Fermé

Lors de votre participation à un
Le port du masque est obligatoire à
atelier éducatrice, vous vous méritez l’intérieur si la distanciation d’un
20 $ MDJ.
mètre n’est pas possible.
Pour inscription : 418 567-2370 ou
par message Facebook.
La MDJ « La boîte » est à la recherche de
trois bénévoles adultes pour pourvoir des postes
à son conseil d’administration.

30

Fermé
Fermé

31

Bénévoles recherchés

Un conseil d’administration jeune et dynamique vous y attend.
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Fermé

Il est maintenant temps de ramasser des points MDJ
puisque de belles activités sont prévues pour les
prochains mois et tu ne veux certainement pas les
manquer!

Les tâches sont une rencontre mensuelle,
environ une dizaine par année.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
• Jean-Denis St-Gelais au 418 297-0497
• Roxanne Caron au 418 445-7699
• Marie-Claude Gendron à tournesol33@hotmail.com
• Jennifer Imbeault à jenniferimbeault@gmail.com

Fermé

Mot de remerciement

Trousse d’économie d’eau potable

Je tiens à remercier tous
les gens du district 1 pour
la confiance que vous
m’avez renouvelée lors des
élections municipales. Élu
sans opposition, je saurai,
encore une fois, vous
représenter pour les 4
prochaines années. Les
aînés et les familles sont
mes priorités.
Si vous avez des suggestions ou des questions,
ma porte n’est jamais fermée à la discussion. Ma
maison est mon bureau de district, vous êtes les
bienvenus.

La municipalité de Ragueneau est fière de
promouvoir un usage responsable de l’eau potable
auprès de ses citoyens. Afin de contribuer plus
activement aux objectifs du gouvernement du
Québec en matière de consommation d’eau
potable, notre municipalité, en collaboration avec
Hydro-Québec, a offert, dans les derniers mois,
des trousses gratuites aux citoyens qui
complétaient une commande en ligne.

Gilbert Dupont,
conseiller du district 1

Système d’alerte à la population

Cette offre est maintenant terminée, mais il nous
reste quelques trousses disponibles au bureau
municipal. Le principe du premier arrivé, premier
servi sera appliqué. Limite d’une trousse par
ménage.

Récupération

Depuis déjà quelques années, la municipalité de
Ragueneau a mis en place un service pouvant
déclencher des séquences d'appels auprès des
citoyens de la municipalité. Ce service est utilisé,
entre autres, lors de situations d'urgence telles
qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc.
L'objectif étant qu'en un très court laps de temps,
la population puisse être jointe.

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.

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, nous vous invitons
à le faire en téléphonant à la municipalité
(418 567-2345, poste 101), c'est avec plaisir que
nous effectuerons l’inscription pour vous.
N’oubliez pas de nous aviser si vous changez
de numéro de téléphone ou que vous désirez
être rejoint d’une autre manière. Cet outil permet
de diffuser des alertes via différents canaux (appel
vocal automatisé, messagerie texte, courriel).

Notez que les cartouches d’encre et les
téléphones cellulaires sont acheminés à la
Fondation Mira. En plus de poser un geste concret
à l’environnement, cette initiative permet de
financer le dressage de plusieurs chiens Mira.
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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 de la Colline
- rue des Îles
- rue des Loisirs
- rang 2

- rue des Lupins
- rue des Mouettes
- rue Bouchard
- montée Taillardat
- chemin d’Auteuil

Cette interdiction se maintient en
tout temps 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

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
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

La bibliothèque sera fermée pour la
période des Fêtes du 21 décembre 2021
au 5 janvier 2022.

Concours de Noël
Tu as entre 0 et 17 ans?
C’est vraiment ta chance!
Participe au concours de Noël
du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.
« Mes Fêtes de Noël avec mon personnage préféré. »
Comment faire?
1. Tu choisis un de tes personnages préférés (que tu as découvert
grâce à la lecture d’un livre);
2. Tu penses à une activité du temps des Fêtes que tu rêverais de
réaliser avec ce personnage;
3. Tu nous racontes ce moment magique partagé avec ton personnage
favori soit en nous le dessinant ou encore en nous écrivant un texte
(ou les deux!);
4. Tu remets ton œuvre à ta bibliothèque au plus tard le 6 décembre
2021 en indiquant ton nom, le nom de ton personnage favori et qui
en est l’auteur;
5. Tu crois les doigts pour gagner l’un des 3 ensembles cadeaux (1 pour
chaque groupe d’âge : 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans) qui seront
tirés le 15 décembre 2021;
6. Tu acceptes qu’on publie ton dessin ou ton texte sur le Web.

On a bien hâte de voir ta création!

Inspecteur en bâtiment

Besoins d’idée?
Toi et Harry Potter qui buvez un chocolat chaud magique
Les Schtroumpfs qui patinent avec toi et ta famille
Un immense festin des Fêtes avec Peppa Cochon
La décoration d’un sapin de Noël avec Juliette
Une descente en luge avec Petit Loup

Certains travaux nécessitent un
permis afin d’être effectués en
conformité avec les règlements
municipaux.

Collections thématiques

L’inspecteur en bâtiment rencontre
les gens le MERCREDI sur rendezvous.

Nous avons présentement à la bibliothèque, une collection
thématique « Noël » et une autre ayant pour titre « Zéro déchet ».
Elles sont à votre disposition pour un temps limité.

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

Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
13, rue des Loisirs – tél. 418 567-2291 poste 5302

Bonne chance!
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Amusons-nous!

Source : le blog de Ludovica

Publicité
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