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Assemblée municipale
Lundi 15 novembre 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

Novembre 2021
Élections 2021
Le 7 novembre prochain se tiendront des élections municipales. Il
s’agit d’une pratique démocratique auquel vous, électrices et
électeurs, êtes invités à exercer votre droit de vote afin de choisir vos
représentantes et représentants au sein du conseil municipal.
Voici les postes en élections :
Maire (tous les districts)
➢ Joseph Imbeault
➢ Raymond Lavoie
District no 2 (188 à 477, route 138, 4 à 36 (chiffres pairs), montée Taillardat)
➢ Steeven Jean
➢ Claude Lavoie
District no 4 (690 à 1161, route 138, rue Bouchard, rue des Îles, rue des Mouettes)
➢ David Ouellet
➢ Huguette Tremblay
District no 6 (2391 à 2749, rang 2, Lac Taillardat, Lac Migneault, Territoire non organisé)
➢ Romain Bergeron
➢ Yves Boulianne
Aussi, vous êtes toutes et tous invités à exercer votre droit de vote
pour l’élection au poste de préfet de la MRC de Manicouagan.
➢ Cyrille Boucher
➢ Marcel Furlong

Venez voter le 7 novembre 2021

(vote par anticipation le 31 octobre 2021)

entre 9 h 30 et 20 h
Au Centre communautaire Édouard Jean
10, rue des Loisirs à Ragueneau

Photo : Edith Martel

Suite au verso

Élections 2021
Pour voter, vous devez :
1. être inscrit sur la liste électorale;
2. vous identifier en présentant une pièce
d’identité.

Élus sans opposition!
À la fin des mises en candidatures, le 1er octobre
dernier, les personnes suivantes ont été élues
sans opposition :

Prendre note que les mesures sanitaires seront
respectées dans tous les bureaux de vote : port du
masque ou du couvre-visage, distanciation
physique, désinfection des mains.

➢ Gilbert Dupont, au poste de conseiller du
district no 1 (30 à 187, route 138, rue de la Colline);
➢ Nathaly Ruel, au poste de conseillère du
district no 3 (478 à 689, route 138, 3, montée
Taillardat, rue de l’Église, rue des Loisirs, rue des
Lupins);

➢ Laurence Martel, au poste de conseillère du
district no 5 (1800 à 2390, rang 2, 236 à 254, montée

Les électeurs peuvent apporter leur propre crayon
(stylo bleu, stylo noir ou crayon de plomb) pour
marquer leurs bulletins de vote.

Taillardat).

Développement et paix

Chevaliers de Colomb

Depuis le début de la pandémie, il est très difficile
de tenir une campagne pour Développement et
paix. Mais, il ne faut pas les oublier, car ils ont
besoin de nous et de notre soutien. « Les gens de
la planète avant tout » est le thème de cette année.
Développement et paix aide les gens des pays
d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient parce qu’ils
manquent de sous et de ressources physique,
psychologique et matériel pour être capable de
fonctionner par eux-mêmes. Ils veulent être
autonomes.

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 :
•
•
•
•
•
•
•

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

Je vous propose d’aller visiter le site Internet de
Développement et paix au www.devp.org afin d’y
lire plusieurs informations et visionner les vidéos
proposés. Si vous vous sentez à l’aise, vous
pouvez faire un don ou signer la pétition sur le site.
Vous pouvez aussi les contacter par téléphone au
1-888-234-8533.

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

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

Citant Laudato Si, le Pape François dit : « Une
vraie approche écologique se transforme toujours
en une approche sociale qui doit intégrer la justice
dans les discussions sur l’environnement pour
écouter tant la clameur de la terre que la clameur
des pauvres. »

Activités à venir :
Cafés rencontres, les 8 et 22 novembre 2021 à 13 h 30
Lieu :Centre d’action bénévole, 896, de Puyjalon, 2e étage
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

Pour info : Réjeanne Tremblay 418 378-8905

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook
L’Arc-en-ciel face au deuil.
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – novembre 2021

Les inscriptions seront
Dimanche
maintenant prises Lundi
lors des
activités spéciales ou lorsque
1er
les places sont limitées
Aide aux devoirs chaque soir!
7

14

21

28

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

8

15

22

29

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

2

3
Atelier Arbonne
17 h 30 à 21 h

4

9

Libre
17 h 30 à 21 h
Soirée de fille
17 h 30 à 21 h

16
Soirée de gars
17 h 30 à 21 h
23

Libre
17 h 30 à 21 h

30
Décoration de
Noël
17 h 30 à 21 h

Vendredi

Samedi

5
6
Décoration
Vente de bûche
Fermé
carte de Noël
de Noël
17 h 30 à 21 h
17 h 30 à 22h 30
10
11
12
13
Libre
Soirée jeu de
Tournois de jeu
Fermé
17 h 30 à 21 h
société
17 h 30 à
17 h 30 à 21h
22 h 30
17
18
19
20
Atelier Éduc
Atelier Cuisine
Libre
Fermé
avec Jessie
17 h 30 à 21 h
17 h 30 à
17 h 30 à 21 h
Inscription
22 h 30
requise
24
25
26
27
Soirée 4-5-6
Gymnase
Soirée Quilles
Fermé
18 h à 20 h 15
17 h 30 à 21 h
17 h 30 à
Preuve vaccinale
22 h 30
obligatoire
Inscription
requise
Lors de votre
Le port du
Il est maintenant temps de
participation à un
masque est
ramasser des points MDJ puisque
atelier
obligatoire à
de belles activités sont prévues
éducatrice, vous
l’intérieur si la
pour les prochains mois et tu ne
vous méritez
distanciation
veux certainement pas les
20 $ MDJ.
d’un mètre n’est
manquer!
pas possible.

La MDJ « La Boîte » vend des bûches de Noël au coût de 21 $ pour aider au
financement des activités ainsi que l’achat d’une nouvelle télévision. Nous
ferons du porte-à-porte le 5 novembre en soirée avec les jeunes pour prendre
vos commandes. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone, au
418 567-2370, pour réserver votre bûche. La vente de termine le 23 novembre
et nous ferons la livraison dans la semaine du 6 décembre. Un énorme merci
pour votre encouragement!
La MDJ « La boîte » est à la recherche de
trois bénévoles adultes pour pourvoir des postes
à son conseil d’administration.
Les tâches sont une rencontre mensuelle,
environ une dizaine par année.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
• Jean-Denis St-Gelais au 418 567-4953
Bénévoles recherchés
• Roxanne Caron au 418 445-7699
• Véronique St-Gelais au 418 293-7191
• Marie-Claude Gendron à tournesol33@hotmail.com
• Jennifer Imbeault à jenniferimbeault@gmail.com
Un conseil d’administration jeune et dynamique vous y attend.
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Logement à louer – S.h.R.

Les CFQ

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.

Une réunion des membres se tiendra le lundi
1er novembre 2021 à 19 h au Centre
communautaire Édouard-Jean (10, rue des
Loisirs). Bienvenue à chacune d’entre vous.
Pierrette Plourde
Comité Communications
CFQ de Ragueneau

Pour information, contactez Annik Girard au
418 567-2345 poste 102

Carrefour jeunesse-emploi

SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
Les services d’aide à l’emploi consistent à un accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi, l’aide à la
rédaction de CV et de lettre de présentation, les techniques d’entrevue, l’Information scolaire et professionnelle, les
stages en entreprise, etc. Des ateliers de groupe peuvent également être organisés.
DÉPART@9
Ce programme offre un accompagnement centré sur les besoins du jeune qui permettra de faciliter son intégration
socioprofessionnelle, qu’il s’agisse de trouver un emploi ou d’effectuer un retour aux études.
LE CRÉNEAU
Programme qui vise la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale ainsi que la participation à des projets
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.
MES FINANCES, MES CHOIX
Programme d’éducation financière qui comprend des ateliers sur différents thèmes tels que le marché du travail, la
consommation responsable, les moyens d’épargner, l’endettement, etc.
PLACE AUX JEUNES
Programme pour guider les jeunes chercheurs d’emploi dans leurs démarches d’établissement en région en leur faisant
connaître entre autres les employeurs potentiels, les logements, les incitatifs financiers.
Pour information :
Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan
872, rue de Puyjalon, Baie-Comeau
418 589-8589 www.cjemanic.com
_____________________________________________________________________________________________________
Mission
Le CJE a pour mission de permettre aux jeunes adultes (15 -35 ans) d’être des citoyens responsables et des membres actifs de
la société par de l’accompagnement personnalisé visant leur insertion sociale et de saines habitudes, du soutien au
développement de leurs compétences et de leur employabilité et de l’aide à la concrétisation de leurs projets de vie.
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R.G.M.R.M,
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École Sainte-Marie
24 septembre 2021

Chers membres du Conseil municipal de Ragueneau,
Les élèves et les membres du personnel de l’école Sainte-Marie tiennent à vous remercier pour
votre apport à la réalisation de notre activité d’accueil. Sans votre contribution, nous n’aurions
pu offrir une telle journée à nos élèves. Vous compter parmi nous permet aux jeunes de vous
connaitre et, du même coup, cela vous permet de venir à la rencontre de cette belle jeunesse
ragueneauvienne! Comme le dit si bien l’adage, il faut tout un village pour éduquer un enfant.
Et cela, vous le comprenez réellement! Vous avez su, par votre générosité et votre temps,
contribuer au bien-être des enfants en ce début d’année scolaire.
Encore une fois merci, et à une prochaine fois! ☺

Les élèves et les membres du personnel
de l’école Sainte-Marie de Ragueneau

J’habite notre beau village depuis 25 ans. Je sollicite un
3e mandat dans le district 6. Je suis toujours prêt et disposé à
travailler pour vous et avec vous afin de faire avancer les projets
qui nous tiennent à cœur pour notre village et prendre les
bonnes décisions dans l’administration de notre village.
Merci à ceux et celles qui me feront confiance le 7 novembre et
qui voteront pour moi.
Publicité payée par Romain Bergeron

Romain Bergeron
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Bonjour à vous, citoyens du district 4,
Maman, grand-maman par-dessus tout et citoyenne
de notre beau grand village, je sollicite un 3e mandat.
Toujours impliquée dans plusieurs dossiers : la
famille, nos aînés, les mesures d’urgence, etc., je
suis une femme de cœur, battante, déterminée et
fière de respecter mes engagements. L’expérience
acquise au cours de mes 2 derniers mandats sera
un grand atout pour moi.
Notre village est une grande richesse. Je vais donc
continuer de travailler avec ardeur pour améliorer le
mieux-être de nos citoyens et respecter les dossiers
qui me seront confiés afin d’avoir un village en santé.
Je vous attends en grand nombre pour me
démontrer votre appui à vous représenter à la table
du conseil.
Ensemble, réalisons notre village.
Merci de votre confiance.
Huguette Tremblay
Publicité payée par Huguette Tremblay

Publicité payée par Claude Lavoie

Citoyens et citoyennes,
si vous voulez du changement pour que :
•
•
•
•

l’on travaille pour baisser les taxes;
la route du rang 2;
l’eau potable et les égouts;
s’occuper de faire le regroupement des
fosses septiques;
• lors d’assemblée, une période de
questions que les citoyens apprécient;
• permettre aux organismes OBNL de
notre communauté, l’utilisation
gratuite des installations municipales;
• établir une politique des loisirs et de la
culture.

Vous avez le bon candidat!
Votez pour moi, Raymond Lavoie.
Publicité payée par Raymond Lavoie
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Publicité payée par Steeven Jean
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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

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Prix reconnaissance

- 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.

Le 16 octobre dernier, le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord a dévoilé
les bibliothèques lauréates d’un Prix reconnaissance. La
bibliothèque Amaury-Tremblay a eu l’honneur de se voir décerner
le prix de la catégorie Innovation.
« La bibliothèque Amaury-Tremblay de Ragueneau s’est démarquée
grâce à l’ingéniosité des gens qui y œuvrent. Bien que la bibliothèque ait
été fermée en raison de travaux majeurs et de la pandémie, une mini
bibliothèque a été installée hors les murs et le service de demandes
spéciales a été maintenu. » - Marie-Soleil Vigneault, directrice générale
du Réseau Biblio Côte-Nord.

Quelques nouveautés
•
•

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

•
•

Dans le secret des voûtes – Tome 2 : Les chemins inverses
de Josée Ouimet
Un bonheur à bâtir – Tome 2 : Le défi de la démesure
de Rosette Laberge
Les lumières du Ritz – Tome 2 : Les heures sombres
de Marylène Pion
Émilie l'insoumise – Tome 3 : Naissance d’une tempête
de Nicole Fournier

Collections thématiques

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

Nous avons présentement à la bibliothèque, une collection
thématique « Halloween » 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

10

Service des Loisirs
COURS DE « DANSE FITNESS GOLD »
(style Zumba)

Maintenant ouvert
à toutes et à tous!
Quand : Les jeudis de 19 h à 20 h
(du 4 novembre au 16 décembre 2021)

Où : Au Centre communautaire Édouard-Jean
(10, rue des Loisirs)

Coût : 50 $ pour 7 cours
Info et inscription :
Peggy Thériault
418 567-2345 poste 202
ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca

Publicité
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