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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de décembre est le 

20 novembre. 

 

Assemblées municipales 
Lundi 21 novembre 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 
 

 
 
 
 
 

 

Mot du maire 
 

 

Ragueneau a maintenant son 
frigo collectif  

 

 

Rendu possible grâce au soutien financier du CISSS de la Côte-Nord, 
du Centre communautaire pour les aînés et de la Municipalité de 
Ragueneau, le frigo collectif a été inauguré le 12 octobre dernier. Le 
but? Réduire le gaspillage alimentaire et par le fait même, donner un 
coup de pouce aux gens moins fortunés qui subissent directement la 
hausse des produits alimentaires. 
 

Le projet d’installation en libre-service est mis à la disposition des 
commerces et des citoyens ayant des aliments en surplus, dans le 
but d’éviter de les jeter. Tous peuvent prendre ou laisser des aliments 
selon leurs besoins. Les gens qui ont besoin d’aliments pourront s’en 
servir gratuitement et à leur convenance, le but étant d’offrir une 
aide alimentaire d’urgence. 
 

Cependant, il y a quelques règles à respecter avant d’y déposer vos 

aliments. Les voici : 
 

Les aliments doivent présenter certains renseignements de base soit 
la date de fabrication et le nom du produit. Vous devez utiliser des 
contenants conçus pour un usage alimentaire. 
 

Voici des exemples de produits que vous pouvez déposer : fruits et 
légumes frais, œufs et produits laitiers, denrées sèches, conserves 
commerciales, etc. 
 

Il n’est pas recommandé de donner de la viande, du poisson ou des 
fruits de mer crus et des aliments entamés ou périmés. 
 

Le frigo collectif est accessible 24 h sur 24 derrière le 519, route 138. 
 

Photo : Gilbert Dupont 

 

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

Réunion  

 

Une réunion du Cercle de Fermières de 
Ragueneau se tiendra le lundi 7 novembre 2022 à 
19 h au local. 
 

Café des artisanes  

 

➢ Mercredi 9 novembre à 13 h 
➢ Samedi 26 novembre à 10 h 
 

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

Party de Noël 

 

Noël arrive à grands pas avec ses nombreuses 
festivités. Notre party de Noël aura lieu le vendredi 
2 décembre à 17 h 30 au CCEJ. 

 
Je participe, je m’investis à la mesure de ma 
disponibilité, de mes talents, de mes 
connaissances. Je suis fière de mon engagement. 
Bienvenue à chacune d’entre vous. 
 

Pierrette Plourde 
Responsable du Comité Communications 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de novembre 2022 
 

01 À déterminer – 13 h 30 

08 Jeux variés – 13 h 30 

15  Nathalie Ouellet, organisatrice 

communautaire, direction santé publique – 

13 h 30 

23 Inauguration de la cuisine – 13 h 30 

29 Bingo – 13 h 30 

 

                  L’Arc-en-ciel 
 

 
Pour les personnes désireuses d’être 
accompagnées et guidées pour bien vivre le deuil 
d’un être cher. 
 

• Cafés-rencontres : 7 et 21 novembre 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 
 

FADOQ 
 

Déjeuners 

 

Les 13 et 20 novembre 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 $ 
 

Souper et soirée 

 

Le 26 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 $ 
 

 

Développement et paix 
 

C’est l’automne et à l’automne il y a, comme 
chaque année, une campagne de Développement 
et paix et encore une fois nous poursuivons notre 
campagne de mobilisation pour la diligence 
raisonnable, Les gens et la planète avant tout. 
 

Nous continuons à recueillir des signatures pour 
notre pétition sur la diligence raisonnable 
(devp.org/agir) afin de maintenir la pression sur le 
gouvernement fédéral et de susciter une réelle 
volonté politique d’opérer des changements. 
Comme nos partenaires nous le répètent : pour 
changer les causes structurelles de la pauvreté 
dans les pays du Sud, il faut aussi que ça change 
chez nous. Soyons le changement que nous 
voulons voir dans les pays du Sud! Continuons 
d’exiger du gouvernement fédéral une loi 
contraignante obligeant les entreprises 
canadiennes œuvrant à l’étranger à respecter les 
droits de la personne et en matière 
d’environnement. Pour en savoir davantage, 
visitez le site, visionnez les vidéos et vous 
découvrirez ce que Développement et paix fait 
pour les aider. Mais il en reste encore beaucoup à 
faire. Vous pouvez aussi devenir membre de 
Développement et paix au coût de 10 $ en passant 
par le site ou par moi. 
 

Merci d’avoir pris le temps de me lire. 
 

Réjeanne Tremblay, responsable 
 
La paix n’est pas que l’absence de guerre : c’est 
une vertu, un état d’esprit, une volonté de 
bienveillance de confiance et de justice. 
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Maison des jeunes « La Boite » 
 

Calendrier des activités – novembre 2022 

L’aide au devoir est 
disponible en tout temps 
chaque soir! 

1 
Carte de Noël 
17 h 30 à 21 h 

2 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

3 
Soirée d’impro 
17 h 30 à 21 h 

4 
Quizz musical 

17 h 30 à 22 h 30 

5 
Fermé 

6 
Fermé 

7 
Fermé 

8 
Carte de Noël 
17 h 30 à 21 h 

9 
Gymnase 

17 h 30 à 21 h 

10 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

11 
Drakkar 

150 $ MDJ 
17 h 30 à 22 h 30 

12 
Fermé 

13 
Fermé 

14 
Fermé 

15 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

16 

Atelier éduc* 

17 h 30 à 21 h 

17 
Soirée 4-5-6e 

année 
18 h à 20 h 15 

18 
Soirée film en 

pyjamas 
17 h 30 à 22 h 30 

19 
Fermé 

20 
Fermé 

21 
Fermé 

22 
Atelier de 

cuisine* 

17 h 30 à 21 h 

23 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

24 
Soirée de fille 
17 h 30 à 21 h 

25 
Jeu Évasion 

17 h 30 à 22 h 30 

26 
Fermé 

27 
Fermé 

28 
Fermé 

29 
Soirée de gars 
17 h 30 à 21 h 

30 
Décoration du 
local pour Noël  
17 h 30 à 21 h 

1 
Soirée jeu de 

société 
17 h 30 à 21 h 

2 
Libre 

17 h 30 à 22 h 30 

3 
Fermé 

Les soirées avec des * vous donnent de l’argent MDj lorsque vous participez. 

 

Les brebis de Jésus 
 

« À la découverte et à la rencontre de Jésus bon berger, de Dieu 
son Père et de l’Esprit Saint à travers la Parole ». C’est ce que 
le mouvement offre aux jeunes (en groupes d’âge, de 6 à 14 ans) 
pour vivre ensemble une expérience de foi. En cours de route, 
ils peuvent vivre les sacrements du baptême, pardon, eucharistie 
et confirmation.  
 

Calendrier des rencontres 2022-2023 
Agnelets (6-7-8 ans)  Brebis (9-10-11 ans) 
de 18 h 30 à 19 h 30  
 

Arrivée : 5 minutes avant le début des rencontres 
 

Présence d’un parent demandée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Accueil des demandes : du lundi au mercredi, 8 h à 16 h     

Rosanne Imbeault, secrétariat de la paroisse : 418 567-2551 

Murielle Gagnon : 418 567-4889 Cell : 418 293-5124 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Vendredi Vendredi   Vendredi Vendredi 

Octobre 21   Février 10 24 

Novembre 11 25  Mars 10 24 

Décembre 09 16  Avril 14 28 

Janvier 2023 13 27  Mai 12  
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CISSS de la Côte-Nord 

 

 

Chronique recyclage 
 

 

Les fêtes : une occasion idéale pour récupérer 
 

Que diriez-vous de passer un Noël vert? La période des fêtes est 
souvent synonyme de cadeaux et de consommation. C’est 
pourquoi le bac de récupération est un allié important pour 
récupérer les décorations et les emballages, par exemple. Par 
contre, vous ne pouvez pas y déposer tout ce que vous voulez. 
 
Voici un aide-mémoire pour vous aider à récupérer chaque 
matière de façon responsable : 
 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-
consommer/aide-memoire/fetes-recuperation/  
 

Société de Développement 

de Ragueneau 
 

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 24 novembre 
2022 à 19 h à la salle de réunion du 
Centre communautaire Édouard-
Jean (10, rue des Loisirs, 
Ragueneau). L’ordre du jour de 
cette assemblée comportera les 
points suivants : 
 

1. Constatation du quorum 
2. Lecture de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour 
4. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 30 septembre 2021 

5. Rapport du président 
6. Rapport financier et rapport des 

vérificateurs 
7. Confirmation du vérificateur 

pour la prochaine année 
financière 

8. Amendement(s) aux règlements 
généraux 

9. Ratification de règlement 
10. Projets à l’étude ou en cours 

(dossiers) 
11. Lecture et procédure d’élection 
12. Élections des administrateurs 
13. Levée de l’assemblée 
 
Donné à Ragueneau, ce 31e jour du 
mois d’octobre 2022. 
 
Sonia Beaudin, coordonnatrice 
 
Numéro du permis : AP-2000763 
 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation/
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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. 
 

 

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 et mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
 
 

Concours de Noël 
 

Concours de Noël 
du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. 

« Mes Fêtes de Noël avec mon personnage préféré. » 
 

En novembre, les 0-17 ans sont invités à participer au 
traditionnel Concours de Noël « Le temps des Fêtes avec 
mon personnage préféré ». Petits et grands sont invités à 
illustrer une activité réalisée durant le temps des Fêtes avec 
leur personnage favori découvert dans un livre ou à rédiger 
une histoire racontant un moment particulier avec leur 
personnage préféré. Trois ensembles cadeaux seront tirés 
parmi tous les participants. 
 

Vous avez jusqu’au 6 décembre 2022 pour nous remettre 
votre œuvre en indiquant votre nom, votre âge, votre village 
et le nom de votre personnage favori et qui en est l’auteur. 
 

On a bien hâte de voir vos créations! 
 

   

Bonne chance! 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se 
tiendra le mardi 29 novembre à 19 h. 
Thème : Cinéma 
 

On vous attend! 
 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 
www.facebook.com/biblioragueneau 

13, rue des Loisirs 
418 567-2291 poste 5302  
 

 

Récupération 
 

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. 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. 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Publicité 
 

  

  

  

  

 
 

 

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


