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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de janvier est le 

14 décembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 12 décembre 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 
Du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du temps des Fêtes 
 

À l’aube du Nouvel An, 

acceptez de tout cœur mes vœux les plus 

chaleureux pour une année exceptionnelle. 

 

Que ce Noël soit le plus beau, vous apportant 

en cadeau la gaieté et la tendresse, la joie et 

l’allégresse. 

 

Que la sérénité du temps des fêtes soit un 

heureux prélude à l’année nouvelle. 

 

Raymond Lavoie, 

maire 
 

Photo : Gilbert Dupont 

 

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

Avis à toutes les membres 

 

Pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, 
il n’y aura pas de réunion des membres. La 
prochaine rencontre se tiendra le lundi 6 février à 
19 h, au local. 
 

Café des artisanes  

 

En décembre, aucun atelier n’est prévu. En janvier 
2023, l’horaire de la planification des ateliers sera 
transmis par l’intermédiaire du comité de 
téléphone. 
 

Party de Noël 

 

Où? Au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Quand? Vendredi 2 décembre à 17 h 30. 
Comment? Seule ou accompagnée. 
 

Échange de cadeaux 

 

Pour participer à l’échange, on apporte un cadeau 
d’une valeur approximative de 20 $. Il en est de 
même pour le conjoint accompagnateur qui 
souhaite y participer. 
 

Repas 

 

Chacune apporte un plat à partager et ses 
consommations. (Apportez votre coupe ou verre 
pour savourer votre boisson, vin ou autre). 
 

Coffre 

 

Des billets pour le tirage du coffre d’artisanat (avril 
2023) sont disponibles auprès des membres 
fermières. 
 

Nos meilleurs vœux à tous 

 

Qu’en ce temps des fêtes, règnent sous nos toits, 
des airs de bienveillance, de joie et de paix. 
 

Que les éclats de rire et les étoiles dans les yeux 
des enfants créent vos plus doux souvenirs. 
 

Joyeux temps des fêtes! 
 

Pierrette Plourde 
Responsable du Comité Communications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FADOQ 
 

Déjeuners 

 

Les 11 et 18 décembre 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 $ 
 

 

       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 ont souligné ou souligneront 

l’événement en novembre et décembre : 
 

• 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 

• Denis Létourneau, le 12 décembre 

• Laurent Tremblay, le 15 décembre 

• Alain Gauthier, le 17 décembre 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

La guignolée 

La guignolée 
 

Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau 
informent la population que la guignolée aura lieu 
le 4 décembre 2022 dans l’après-midi. Comme 
dans le bon vieux temps, des bénévoles passeront 
à vos maisons pour récolter des denrées et des 
dons. 

Soyons généreux! 
Pour vous procurer un panier de Noël, vous devez 

appeler monsieur Charles-Aimé Gauthier au 

418 567-4902 entre le 1er et le 10 décembre 2022. 

 

Jean-Denis St-Gelais 

Secrétaire archiviste 
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Solidarité et partage 
 

Noël! 

 

Une grande fête se prépare, c’est le temps 
de l’année qui favorise les rassemblements 
familiaux de toutes générations. 
 

Enfants, nous rêvions de trouver de beaux 
cadeaux sous le sapin. 
 

Devenus adultes, nous réalisons que le 
plus précieux présent reçu, c’est d’avoir eu 
la chance de connaître le « Fêté » de ce 
jour, Jésus, notre Sauveur. Ensemble, 
célébrons-le. Grâce à lui, en marchant dans 
ses traces, nous trouverons ce que nous 
cherchons depuis toujours, le bonheur, le 
vrai. 
 

Que le vrai sens de Noël vous bénisse tous. 
 

Joyeux Noël! 
 

Comme 2023 s’installera bientôt, nous en 
profitons pour vous souhaiter une bonne et 
sainte année. Accueillons-la et sachons 
percevoir et goûter les bons moments 
qu’elle nous offrira dans nos relations 
familiales, amicales et communautaires. 
 

Bonne année! 
 

Le comité Solidarité et partage 
Rosanne Girard et son équipe 
 

 

                  L’Arc-en-ciel 
 

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

• Cafés-rencontres : 5 et 19 décembre 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. 
 

2 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 Sonia Beaudin au 418 567-2345, poste 103 
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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 
Fermeture pour la période des fêtes : 
Du 21 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 
 

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! 
 

Quelques nouveautés 
 

• Le chant des bruants Tome 3 de Claude Coulombe 

• La maison d’Hortense Tome 2 de Maryse Rouy 

• Place des Érables Tome 6 de Louise Tremblay 
d’Essiambre 

• Destins Tome 1 de Isabelle Hébert 

• Amour, suppléance et autres catastrophes de André-
Anne G. Dufour 

• La tournée des spas – Il est où le zen dans tout ça? de 
Annie Dubreuil 

• Une bottine et un cœur sur une patte de Lucy-France 
Dutremblay 

• Ces gens du fleuve de Jacynthe-Mona Fournier 
 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 
www.facebook.com/biblioragueneau 
13, rue des Loisirs 
418 567-2291 poste 5302  

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

 

 
 
 

Horaire de la patinoire 2022-2023 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717 
 

 

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 

Patinoire ouverte 
Local fermé 

 Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Mardi  Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Mercredi  Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Jeudi  Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Vendredi Patinage libre Hockey familial  Patinage libre Hockey familial 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. 

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

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

L’ouverture de la patinoire dépendra de Dame Nature. Surveillez la page Facebook des loisirs 
pour les détails : www.facebook.com/MunicipaliteRagueneauLCVC  

http://www.facebook.com/MunicipaliteRagueneauLCVC
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Cours de chant 
Le chant t’intéresse? 

Ce message est pour toi! 

 

Pour apprendre : 

• À contrôler ta respiration 

• La comédie musicale 

• Les jeux de rôle 

• Le théâtre 

Inscris-toi! 

Début des cours à la mi-janvier 2023 

Horaire flexible 

(après l’école ou en soirée) 

15 $/heure 

 

Avec Madame Marie-Josée Girard 

Inscription auprès de Peggy Thériault, 

Directrice du tourisme et des loisirs 

418-567-2345 poste 202 
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Publicité 
 

  

  

  

  

 
 

 

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


