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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de mars est le 20 février. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 21 février 2022 à 19 h 30 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 

Téléphone : 418 567-2345 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca 

http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 
 
 

 

 
 
 

Mot du maire 
 
 
 

Depuis presque 2 ans, nous espérons sortir de cette 

pandémie. Nous pensions voir bientôt le bout du 

tunnel, mais cette COVID-19 est toujours là, avec un nouveau variant plus 

contagieux, une nouvelle vague, de nouvelles mesures donc de nouvelles 

contraintes. 

 

Jusqu’ici, la Côte-Nord s’en était quand même bien sortie, mais cette fois-

ci, nous ne sommes pas épargnés. Plus que jamais, il faut continuer de 

respecter les règles de la santé publique : port du masque, lavage des 

mains, distanciation physique. Si vous obtenez un résultat positif à la 

COVID-19 (par test rapide) ou si vous présentez des symptômes 

compatibles à la COVID-19 et que vous n’avez pas accès à un test rapide, 

vous devez vous isoler afin d’éviter la transmission à d’autres personnes. 

Consultez le site quebec.ca pour les détails. 

 

Même si plusieurs activités ne peuvent pas avoir lieu, profitons de cette 

période pour redécouvrir les plaisirs hivernaux et pour apprivoiser la 

saison froide. La patinoire, la glissade et le sentier de raquettes situés au 

Centre communautaire Édouard-Jean sont accessibles. Nous pouvons 

même vous prêter des raquettes si vous n’en avez pas. Il y a aussi le club 

de marche qui est actif, même en hiver. Vous pouvez rejoindre le groupe 

sur Facebook à : facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau 

 

Ne nous laissons pas décourager, gardons l’espoir de revivre rapidement 

dans un monde sans restriction afin de retrouver nos habitudes. 

 
 Photo : Gilbert Dupont 

 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
http://www.quebec.ca/
http://www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau
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   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 
février : 
 

• Raphaël Girard, le 3 février 

• Anatole Kere, le 7 février  

• Adrien St-Gelais, le 17 février  

• Renaud Michaud, le 18 février  

• Joseph Imbeault, le 20 février 

• Jean-Marie Dubé, le 24 février 

• Charles-Eugène Gagnon, le 27 février 
 

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. 
 

Activités à venir : 

Cafés rencontres, les 7 et 21 février 2022 à 13 h 30 
Lieu : Centre d’action bénévole, 896, 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 
 

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

 

Les CFQ 
 

 

Veuillez prendre note que la réunion des membres 
qui devait se tenir le 7 février 2022 est annulée en 
raison des mesures sanitaires (Covid-19) que 
nous devons observer. La prochaine réunion se 
tiendra le 7 mars 2022. 
 

Pierrette Plourde 
Comité Communications - CFQ de Ragueneau 
 

 

Logements à louer – S.H.R. 
 

Prenez note que 2 logements 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 à la Villa Ragueneau (13, rue de 
l’Église) pour personnes âgées ou en légère 
perte d’autonomie avec service de cuisine. 

• 1 logement 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 
 

 

Semaine de prévention du suicide du 30 janvier au 5 février 2022 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – février 2022 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Fermé 

 
Fermé 

1 
Libre  

17 h 30 à 21 h 

2 
Biscuit 

17 h 30 à 21 h 

3 
Among Us 

 (MDJ et ZOOM)  
17 h 30 à 21 h 

4 
Jeux Vidéo 

17 h 30 à 22 h 30 

5 
Fermé 

 

6 
Fermé 

7 
Fermé 

8 
Ongle et 

chocolat chaud  
17 h 30 à 21 h 

9 
Libre  

17 h à 21 h 

10 
 Patinoire 

17 h 30 à 21 h 

11 
Atelier Éduc 

17 h 30 à 22 h 30 

12 
Fermé 

13 
Fermé 

14 
Fermé 

15 
Karaoké 

17 h 30 à 21 h 

16 
Soirée 4-5-6 

17 h 30 à 21 h 

17 
Soirée 4-5-6 

17 h 30 à 21 h 

18 
Libre 

17 h 30 à 22 h 30 

19 
Fermé 

20 
Fermé 

21 
Fermé 

22 
Patinoire 

17 h 30 à 21 h 

23 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

24 
Atelier Éduc 

17 h 30 à 21 h 

 25 
Soirée Plein Air 

($$ MDJ) 
17 h 30 à 22 h 30 

26 

Lors de votre participation à un 
atelier éducatrice, vous vous méritez 
20 $ MDJ. 
Pour inscription : 418 567-2370 ou 
par message Facebook. 

Le port du masque est obligatoire à 
l’intérieur. 

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! 

 

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 418 297-0497 
• Roxanne Caron au 418 445-7699 
• Marie-Claude Gendron à tournesol33@hotmail.com 
• Jennifer Imbeault à jenniferimbeault@gmail.com 
 

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

 

Les journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022 
journeesperseverancescolaire.com 

 

 
 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Les inscriptions 
sont requises. 

Bénévoles recherchés 

mailto:tournesol33@hotmail.com
mailto:jenniferimbeault@gmail.com
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Taxes municipales 2022 
 

Les comptes de taxes seront postés bientôt. Nous 
vous rappelons que vous pouvez effectuer vos 
paiements en utilisant l’un des modes de paiement 
suivants: 
 

• Par la poste (par chèque) 

• À votre institution financière (au comptoir ou 
par Internet) 

• Par retrait préautorisé 

• Au comptoir du bureau municipal, sur rendez-
vous (en argent comptant ou par chèque) 

• Par carte de crédit : Par l’intermédiaire de la 
plateforme ACCEO Transphere 
https://transphere.acceo.com/ragueneau  

 

Si vous avez un créancier hypothécaire, n’oubliez 
pas de lui faire parvenir une copie de votre compte 
afin qu’il puisse effectuer le paiement de vos taxes. 
 

1er versement le 15 mars 2022 
2e versement le 15 juin 2022 
3e versement le 15 septembre 2022 
 
Pour toutes questions, appelez au bureau 
municipal au 418 567-2345, poste 0. 

 
 

Système d’alerte à la population 
 

 
Depuis déjà plusieurs années, la municipalité a 
mis en place un service pouvant déclencher des 
séquences d'appels auprès de ses citoyens. 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 (par téléphone, 
texto ou courriel). 
 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, nous vous invitons 
à le faire en téléphonant au 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. 
 

 

 

Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
 

 

https://transphere.acceo.com/ragueneau
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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. 

 
 

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 
 

Mesures temporaires – prêt sans contact 
 

La bibliothèque est fermée au public pour une période 
indéterminée. Cependant, un service de prêt sans contact est 
offert le lundi entre 13 h 30 et 15 h 30. Pour prendre rendez-
vous, réservez un livre ou pour toute information, 
communiquez avec nous au 418 567-2291, poste 5302. 
 

Vous pouvez consulter le catalogue en ligne au 
www.reseaubibliocn.qc.ca pour savoir si un document est 
disponible à la bibliothèque et en faire la réservation. Sinon, 
le service de prêt entre bibliothèques sera toujours 
disponible. 
 

Ressources numériques 
 

Le site Internet du Réseau Biblio de la Côte-Nord 
(www.reseaubibliocn.qc.ca) regorge d’une foule de 
ressources gratuites telles que formations en ligne, 
généalogie, jeux d’évasions numériques, mini-jeux, chasse 
au trésor, Protégez-vous, Libby, une plateforme qui vous 
donne accès à près de 3 300 revues et magazines en langue 
française, anglaise et bien d’autres, livres numériques. 
 

Pour y avoir accès, il suffit d’être membre de la bibliothèque 
municipale. Appelez-nous! 
 

Quelques nouveautés 
 

• Les préludes du bonheur de Jacynthe-Mona Fournier 

• Léonie et Victoria de Mélanie Calvé 

• Deux sœurs et un secret de Éliane Saint-Pierre 

• Génération 1970 Tome 1 Une arrivée en ville de Jean-
Pierre Charland 

• Un bonheur à bâtir Tome 3 Le temps compté de Rosette 
Laberge 

• Place des érables Tome 3 Pharmacie V. Lamoureux de 
Louise Tremblay D’essiambre 

• La vie avant tout Tome 4 Par monts et par vaux de 
Michel Langlois 

• Benjamine et son destin de Denis Monette 

• Les cendres de l’innocence de Lise Bergeron 

• Génération 1970 Tome 2 Swinging Seventies de Jean-
Pierre Charland 

 

 

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

 

http://www.reseaubibliocn.qc.ca/
http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des Loisirs 
 

Horaire de la patinoire 2022 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 

 
 

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE  
 Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h  18 h à 19 h 19 h à 20 h 20 h à 21 h 
 Lundi Patinage libre Hockey familial  Patinage libre Hockey jeune Hockey jeune 

 Mardi Patinage libre Hockey familial  Patinage libre Hockey jeune Hockey jeune 

 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  

 
 
 
 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 

Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et protège-cou 

Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 

Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 
 

✓ Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

✓ Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs. 

✓ Aucun blasphème ne sera toléré.     

✓ Il est interdit de flâner et de se bagarrer.  

✓ Il est interdit de boire et de manger sur la totalité des surfaces glacées. 

✓ Il est interdit de manger à l’intérieur. Noter que l’abreuvoir ne sera pas disponible. Apporter votre bouteille d’eau. 

✓ Les boissons alcooliques, les cigarettes, le vapotage ainsi que les stupéfiants sont interdits. 
 

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate. 
 

 

 

La glissade, située au fond de la cour du Centre communautaire 
Édouard-Jean, est disponible en tout temps.  

 

Le sentier de raquettes, situé derrière le Centre communautaire 
Édouard-Jean, est à votre disposition pour une petite 
randonnée. Si vous n’avez pas de raquettes, il est possible d’en 
emprunter au local de la patinoire pendant les heures 
d’ouverture. 

À l’intérieur du local : port du masque, lavage des mains et distanciation physique de 2 mètres obligatoires. 
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Amusons-nous! 
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