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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de novembre est le 

20 octobre. 

 

Assemblées municipales 
Lundi 17 octobre 2022 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 
Lundi 10 octobre 2022 

 
 

 

 
 
 

Mot du maire 
 
 

 
 

 

1er octobre, journée internationale des aînés  

 
La Municipalité tient à souligner la Journée internationale des aînés qui est 

célébrée le 1er octobre de chaque année. L’événement a été créé pour 

sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées. Nous 

souhaitons profiter de cette journée pour remercier les aînés pour leur 

grande contribution dans notre communauté. 

 

Cette année, la thématique de la Journée internationale des aînés, « Avec 

eux, pour eux », nous incite à porter un regard sur le maillage entre les 

générations. Être avec eux constitue le plus beau voyage à travers 

l’histoire, dans une société qui a vu de multiples changements en peu de 

temps. Depuis toujours, les aînés ont su préserver des valeurs qui forgent 

ce que nous sommes avec fierté. Soyons là pour eux. Les aînés de notre 

municipalité ont su démontrer et démontrent encore une bienveillance 

envers les générations qui les suivent. Ils sont avec eux, pour eux! 

 

À titre d’information, le Comité communauté en santé travaille 

actuellement à l’élaboration d’une nouvelle Politique familiale municipale 

(PFM) et bientôt, au renouvellement de la démarche Municipalité amie des 

aînés (MADA). Par ailleurs, la population sera invitée à participer à une 

consultation publique à ce sujet au cours des mois à venir. 

 

 
Photo : Gilbert Dupont 

 

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

octobre : 
 

• Gérald Desbiens, le 5 octobre 

• Gabriel Gauthier, le 7 octobre 

• Jean-Denis St-Gelais, le 9 octobre 

• Michel St-Pierre, le 19 octobre 

• Jean-Claude Desbiens, le 20 octobre 

• Romain Bergeron, le 31 octobre 

• Pierre Gagné, le 31 octobre 

• René Gagnon, le 31 octobre 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités d’octobre 2022 
 

04   Ouverture du centre – 13 h 30 

12   Inauguration du frigo collectif – 14 h 

18   À déterminer 

25   Dîner – 11 h 30 

 

FADOQ 
 

RETOUR DES DÉJEUNERS!! 

 

Les 9 et 16 octobre au CCEJ (10, rue des Loisirs) 

de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

Coût : 0 à 5 ans : gratuit 
 6 à 13 ans : 5 $ 
 14 ans et plus : 8 $ 
 

RETOUR DES SOUPERS et SOIRÉES!! 

 

Le 22 octobre au CCEJ (10, rue des Loisirs) 
à 17 h 30. 
 

Coût : 0 à 5 ans : gratuit  
 6 à 15 ans : 10 $ 
 16 ans et plus : 20 $ 
 soirée : 8 $ 
 

Assemblée générale des membres 

 

Le vendredi 7 octobre à 15 h au local (521, route 138) 

Souper et AGA 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion  

 

Une réunion des membres du Cercle de Fermières 
de Ragueneau se tiendra le lundi 10 octobre 2022 
à 19 h au local. 
 

Café des artisanes  

 

Le « Café des artisanes » offre à nouveau des 
ateliers. C’est une occasion de nous rencontrer, de 
partager et de mieux nous outiller pour réaliser des 
pièces d’artisanat (tricot, tissage, broderie, etc.) 
qui suscitent notre intérêt. « Fières de notre 
engagement », c’est sous ce thème que nous 
vous accueillerons avec grande joie. 
 

➢ Mercredi 12 octobre à 13 h 
➢ Samedi 29 octobre à 10 h 
 

Ouvert aux membres et non membres. Nous vous 
attendons au local situé au 519, route 138. 
 

Pierrette Plourde 
Responsable du Comité Communications 
 

 

Solidarité et partage 
 

Tout recommence. Non! Tout commence puisque 
le passé est derrière nous. Cependant, s’en servir 
pour mieux vivre notre aujourd’hui est un atout qui 
nous permettra de s’ajuster au temps actuel. 
 

Nous, membres de Solidarité et partage, avec les 
autres équipes de notre communauté locale, 
avons démarré la machine. Notre désir est 
toujours le même : aider les personnes dans le 
besoin avec les moyens et les talents que nous 
avons. 
 

Alors nous sommes là et heureuses de pouvoir 
encore nous rendre utiles. 
 

Bon décollage. 
 

Rosanne Girard, responsable 
 

 

Offre d’emploi 
 

La Coopérative de solidarité Aspire-tout est à la 
recherche d’une cuisinière pour les fins de semaine 
à la Villa Ragueneau. 
 

Les personnes intéressées peuvent joindre 
madame Corneau au 418 589-2753. 
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Maison des jeunes « La Boite » 
 

Calendrier des activités – septembre 2022 

Lors de votre participation à un atelier éducatrice, vous vous méritez 
20 $ MDJ. 

L’aide aux devoirs est disponible. 

1 
Fermé 

2 
Fermé 

3 
Fermé 

4 
Décoration 

d’Halloween 
17 h 30 à 21 h 

5 
Gymnase 

17 h 30 à 21 h 

6 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

7 
Soirée jeux vidéo 
17 h 30 à 22 h 30 

8 
Fermé 

9 
Fermé 

10 
Fermé 

11 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

12 
 Activité surprise 

17 h 30 à 21 h 

13 
Activité culinaire 

17 h 30 à 21 h 

14 
Jeu d’évasion 

17 h 30 à 22 h 30 

15 
Fermé 

16 
Fermé 

17 
Fermé 

18 
Soirée 4-5-6e 

année 
17 h 30 à 21 h 

19 
Décore ta 
citrouille 

17 h 30 à 21 h 

20 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

21 
Cinéma 125 $ MDJ 

Inscription 
obligatoire 

17 h 30 à 22 h 30 

22 
Fermé 

23 
Fermé 

24 
Fermé 

25 
Cours d’école 
17 h 30 à 21 h 

26 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

27 
Récit histoire 

d’horreur 
17 h 30 à 21 h 

28 
Party 

d’Halloween 
17 h 30 à 24 h 

29 
Fermé 

30 
Fermé 

31 
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! 

                  L’Arc-en-ciel 
 

 
Pour les personnes désireuses d’être 

accompagnées et guidées pour bien vivre le deuil 

d’un être cher. 
 

• Cafés-rencontres : 17 et 31 octobre 2022 à 

19 h au 835, boulevard Joliet à Baie-Comeau 
 

Vous devez nous aviser de votre intention d’être 

présent auprès de Yolande au 418 589-8055. 
 

Page Facebook : L’Arc-en-ciel face au deuil 

 

Logements à louer – O.H.M. 
 

4 logements à la Villa Ragueneau (13, rue de 
l’Église) pour personnes âgées ou en légère perte 
d’autonomie avec service de cuisine sont 
disponibles. 
 

Pour information : 418 589-9906 
 

 

CISSS de la Côte-Nord 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord informe la population de 
Ragueneau de la reprise des activités des 
prélèvements pour les prises de sang avec rendez-
vous dans la municipalité. Le service sera offert 
chaque semaine, le mercredi à la Villa Ragueneau 
de 8 h à 9 h30. Il est important de contacter l’agente 
administrative du CLSC Marie-Leblanc-Côté pour 
prendre rendez-vous au 418 567-2274. 
 

Le CISSS de la Côte-Nord remercie la population 
pour sa compréhension et sa collaboration. 
 

 

Logements à louer – S.H.R. 
 

Aucun logement à louer. 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de 
demande de logement pour être admissible à une 
liste d’attente en contactant Annik Girard au 
418 567-2345, poste 102 
 

 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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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. 
 

 

Abri temporaire 
 

Vous pouvez installer votre abri 
temporaire à compter du 1er octobre. 

 
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 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
 
 

Concours « La chasse aux abonnés » 
 

En octobre, abonnez-vous à la bibliothèque municipale 

et courez la chance de gagner une tablette numérique 

d’une valeur de 430 $. 
 

Toute personne, enfant, jeune ou adulte, qui s’abonne à la 

bibliothèque, en octobre, devient d’admissible au tirage. 
 

Rendez-vous à la bibliothèque pour vous 

abonner et ainsi obtenir un coupon de 

participation. 
 

P.S. L’abonnement est gratuit!  
 

 

Quelques nouveautés 
 

• Émilie Tome 4 La soif de vivre de Nicole Fournier 

• Sur la route du tabac Tome 3 Le temps des révélations 

de France Lorrain 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se 

tiendra le mardi 25 octobre à 19 h. 

Thème : Nos lectures des derniers mois. 
 

On vous attend! 
 
 

Monsieur Gilles Létourneau expose ses œuvres à la 

bibliothèque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 

www.facebook.com/biblioragueneau 

13, rue des Loisirs 

418 567-2291 poste 5302  
 

Fermée le 
10 octobre 

Natif de Longue-Rive, monsieur 
Gilles Létourneau est résident de 
Ragueneau depuis 31 ans. Il peint 
depuis une quarantaine d’années et 
s’adonne à la caricature pour le 
plaisir. Vous pourrez visiter son 
exposition sur les heures d’ouverture 
jusqu’au 1er novembre. On vous 
attend! 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des Loisirs 
 

 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

 
 

 

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


