
 

Décembre 2015 

 
 

 

 
Bulletin d’information  

Vol. 30  Numéro 11
 

Sommaire 
p. 1 Mot du maire 
p. 2 Déjeuners 
 Centre com. pour les Aînés 
 Les CFQ 
 Solidarité et partage 
 Chevaliers de Colomb 
 Noël des enfants 
 Beignes 
 Vente de desserts 
p. 3 Comité « Rénovation de l’église » 
 Remerciements 
 Caisse populaire 
p. 4 Maison des jeunes « La Boîte » 
 Service d’urbanisme 
 Location Centre communautaire 
p. 5 TVRP 
 Service des loisirs 
p. 6 Patinoire 
 Bibliothèque 
p. 7 Spectacle « Noël enchanté » 
p. 8 Publicité 

 
Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de janvier est le 
15 décembre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 14 décembre 2015 à 19 h 30 
(assemblée régulière) 
Lundi 21 décembre 2015 à 19 h 30 
(adoption du budget) 
Salle municipale - 523, route 138 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Du 23 décembre 2015 à midi au 
3 janvier 2016. 
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Déjeuners 
 

Au Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 6 décembre 2015 
~ NOËL DES ENFANTS ~ 
FADOQ 
 

Dimanches 13, 20 et 27 décembre 2015 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de décembre 2015 
 

01 Clinique de vaccination antigrippale avec le CLSC 
08 Souper et soirée de Noël – 17 h 

 

   Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 7 décembre 
2015 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Party de Noël 
 

Notre party débutera par un souper au local de la 
FADOQ, le samedi 12  décembre à 18 h. Apportez un 
plat. Échange de cadeau d’une valeur de 15 $. 
N’oubliez pas d’apporter vos 5 objets commençant par 
la lettre « C » pour notre jeu.  Les conjoints sont les 
bienvenus. 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
http://facebook.com/cfqragueneau 

 

Solidarité et partage 
 

Que les Fêtes 2015 soient riches de joie et de gaité! 
Que Noël apporte paix et bonheur! 
Que l’esprit de Noël fleurisse en vos cœurs! 
Que la magie des Fêtes se transforme en 
émerveillement continue! 
 

Voilà les vœux du groupe de 
Solidarité et partage 

    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 décembre : 

 

 Denis Létourneau, le 12 décembre 
 Laurent Tremblay, le 15 décembre 
 Alain Gauthier, le 17 décembre 
 Noël Gravel, le 25 décembre 
 

Partout dans le monde, si nous les humains, le jour de 
notre anniversaire, faisions un geste fraternel et 
charitable envers notre prochain, ce monde n’aurait 
plus le même visage… À toi de décider. 
 

À tous, nous souhaitons une très belle journée 
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié. 
 

Vos frères chevaliers 

 

Noël des enfants 
 

Le dimanche 6 décembre 2015 dès 11 h au Centre 
communautaire Édouard-Jean se tiendra l’activité 
NOËL DES ENFANTS organisée par les Chevaliers de 
Colomb de Ragueneau, conseil 8784. 

 
Le Père Noël ayant déjà confirmé sa 

présence, il y attendra les enfants 
âgés de moins de 10 ans. 
 

  

Beignes 
 

Campagne de financement des Chevaliers de Colomb 
  

Vous êtes invités à donner votre commande de 
beignes pour les fêtes avant le 5 décembre 2015. 
  

Charles-Aimé Gauthier :  418 567-4902 
Ginette Morin :  418 567-4962  
Joseph Imbeault :  418 567-2946 
  

Une douzaine = 7.00 $ 
 

La fabrication se fera les 10,11 et 12 décembre 
prochains. 

  

Vente de desserts 
  

 Le dimanche 6 décembre 2015, les membres du cercle des Fermières de Ragueneau 
 vendront des desserts de Noël lors du déjeuner des Chevaliers de Colomb. Les profits de 
 cette vente seront remis à la fabrique pour équilibrer le budget. 
 

Édèse Girard pour le conseil de fabrique 

http://facebook.com/cfqragueneau
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      Comité « Rénovation de l’église de Ragueneau »  

Crèches de Noël 
 EXPO-CAFÉ  

 

Le temps des Fêtes est à nos portes et pour souligner cette heureuse période de l’année, le comité « Rénovation 
de l’église de Ragueneau » vous invite à une exposition mettant à l’honneur des crèches de Noël d’ici. 
 

Quand? Les 17 et 18 décembre 2015 de 14 h à 16 h et le 19 décembre 2015 de 10 h à 16 h. 
Où? À l’église de Ragueneau. 
Coût? Entrée gratuite pour tous. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Votre contribution est demandée 
 

Pour nous aider à représenter la nativité de Jésus de façon diversifiée et originale, apportez votre crèche de Noël 
le mercredi 16 décembre entre 10 h et 15 h à l’église de Ragueneau et nous l’exposerons. Quelqu’un sera présent 
pour recevoir votre crèche et l’identifier à votre nom. Merci! 
 

Pour information : Ève Tremblay 418 567-2542  
 À tous, Joyeux Noël! 

 

Remerciements 
 

En tant que responsable de la soirée Western et 
au nom du comité « Rénovation de l’église de 
Ragueneau », je tiens à remercier sincèrement 
le club de l’Âge d’Or et ses bénévoles, les jeunes 
de la Maison des jeunes « La Boîte » ainsi que 
Sylvie Morin et Myriam Saucier qui nous ont si 
bien diverti avec leur musique. Je remercie 
également toutes les personnes qui ont accepté 
notre invitation, ce fut un grand succès. La soirée 
a rapporté la somme de 2 700 $. Encore merci et 
ensemble, nous réussirons à recueillir les fonds 
nécessaires pour la rénovation de notre église. 
 
Édèse Girard, 
responsable 
 
 

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Êtes-vous prêts et prêtes pour votre retraite? 
Savez-vous si vous avez suffisamment d’argent de côté? 
 

Si vous ne savez quoi répondre à ces questions ou encore 
que vous avez répondu NON, une PLANIFICATION À LA 
RETRAITE s’impose pour vous. 
 

Venez donc rencontrer les conseillers financiers compétents 
de la CAISSE POPULAIRE de RAGUENEAU, ils se feront 
un immense plaisir de vous fournir les outils nécessaires afin 
de profiter d’une belle retraite selon VOS espérances et VOS 
besoins. 
 

Ne tardez plus! L’avenir peut être si simple 
quand elle est bien planifiée. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 

Raynald Gagnon, directeur général 

Pendant la visite 
Vous pourrez déguster : 
café, cupcakes, muffins, 

sucre à la crème et ce, tout 
en vous imprégnant du sens 

de cette belle fête qu’est 

Noël. 

Sur place 
Des boules de Noël 

artisanales et divers objets 
seront disponibles pour 

ceux et celles qui souhaitent 

s’en procurer. 

Tirages 
Un prix de présence parmi 

tous ceux et celles qui 
visiteront l’exposition. Un prix 
de participation parmi ceux et 

celles qui auront 
gracieusement fourni une 

crèche à exposer. 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – décembre 2015 

 

Heures d’ouverture : 
Mardi au jeudi : 
17 h 30 à 21 h 00 

1 
Ouvert 

Déco de Noël 

2 
Ouvert 

Émission de 
cuisine 

3 
Ouvert 
Libre 

4 
Fermé 

5 

6 
Noël des 
enfants 

7 
Fermé 

8 
Ouvert  

Souper Noël 
CCAR  

9 
Fermé  
Théâtre 

10 
Ouvert 

Atelier CALACS 

11 
Ouvert 

Soirée Villa  

12 

13 14 
Fermé 

15 
Fermé 

16 
Ouvert 
Libre 

17 
Fermé 

Spectacle de 
Noël 

18 
Ouvert 

Soirée spéciale 
17 h 30 à minuit 

19 
 

Spectacle de 
Noël 

20 
 

21 
 

22 23 24 25 
 

26 

27 28 
 

29 30 31   

La maison des jeunes sera fermée pour la période des Fêtes. Nous serons de retour le mardi 12 janvier 2016. 
Bon temps des Fêtes, reposez-vous et revenez nous en forme! 

 
 

Service d’urbanisme 
  

Stationnement – rues 
municipales 
 

Dans le but de faciliter le déneigement 
et les travaux de voirie en période 
hivernale, il est interdit, pour la 
période du 15 octobre au 15 avril, à 
tout conducteur de stationner en 
bordure des rues de la municipalité soit: 
 

- rue de l’Église 
- rue des Lupins 
- rue de la Colline  
- rue des Mouettes 
- chemin d’Auteuil 
- rue des Iles 
- rue Bouchard 
- montée Taillardat 
- chemin du rang 2 
 

Cette interdiction se maintient en tout 
temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Location de la salle 122 du 
Centre communautaire Édouard-Jean 

 

Période du temps des Fêtes 2016-2017 
  

Comme par les années passées, la municipalité de Ragueneau procédera 
à un tirage au sort pour la location de la salle #122 du Centre 
communautaire Édouard-Jean pour la période du temps des fêtes 2016-
2017. 
 

Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 
2016 au 2 janvier 2017 se font comme suit : 
 

1. Par tirage au sort, le lundi 11 janvier 2016 lors de l’assemblée régulière 
du conseil municipal. 

 

2. Toute demande de location devra indiquer la date de location. 
 

3. Un dépôt de 50 $, en argent, sera exigé lors de la demande de 
réservation lequel dépôt sera remboursé si le demandeur n’a pas été 
choisi lors du tirage au sort (le demandeur devra se présenter au 
bureau municipal pour obtenir remboursement s’il y a lieu). 

 

4. Toute demande devra parvenir au bureau municipal avant 12 h le 
vendredi 8 janvier 2016 (date limite). 

 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 8 janvier midi, la procédure normale de 
location s’appliquera, soit « premier arrivé, premier servi ». 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux 
devoirs est 
disponible 
à tous les 

soirs! 
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Télévision régionale de la Péninsule 
  

Assemblée générale annuelle 
 

La Télévision régionale de la Péninsule invite ses membres à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
mardi 1er décembre à 19 h au 113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes. 
 

Il est préférable de s'inscrire afin de planifier l'espace pour vous recevoir. Contactez-nous au 418 567-2650.  
Si vous voulez tout savoir sur les états et les résultats de votre média communautaire et sur le bingo, c'est le moment 
idéal pour poser vos questions. 
 

Bienvenue aux membres. 
 

Bingo 
 

Les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 à 19 h 30 
 

TOTAL DES PRIX : 5 000 $ 
 

1 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte bleu 250 $ 
2 – tour en T (barre du haut ou du bas) carte orange 350 $ 
3 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte verte 250 $ 
4 – tour du free carte jaune 400 $ 
Bonanza : Tour en L endroit ou envers avec une balle frimée 500 $ 
On sort les balles frimées, l'écran restera durant la pause de 5 
minutes. 
5 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte rose 250 $ 
6 – tour en x carte grise 450 $ 
7 – tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles carte olive 250 $ 
8 – tour carte pleine carte brune 1500 $ 
      2e carte pleine   800 $ 

 
Bingo tous les jeudis à 19 h 30 

total des prix : 3 200 $ 
 

Câble Vidéotron: standard au canal 7 / numérique 
(ILLICO) au canal 9 

Coût 
Livret de 9 faces : 10 $ 
et  Bonanzas 3 faces : 1 $ 
 

Points de vente 
Ragueneau : Dépanneur G.L. 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel: Suzanne Imbeault (155, 4e rue, Parc 
Langlois - mercredi de 13 h à 17 h et jeudi de 9 h à 19 h) 
et Dépanneur Mimi. 
Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la 
Péninsule (à partir du 2 septembre) 
 

Réclamation des prix 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la Télévision Régionale de la 
Péninsule au 113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes 
exceptionnellement le lundi suivant de 8 h 30 à midi. 
 

Licence 201506016877-01 

 
 

Service des loisirs 
 

 Surveillez les dates pour les prochaines sessions qui se tiendront en janvier 2016. 
 

 Pour info : 418 455-2508 
 Facebook : Zumba à Ragueneau 

 

 Soirées d’entraînement en groupe 
 

 Vous souhaitez vous remettre en forme mais vous ne savez pas par où commencer? 
 Vous aimeriez aller au gym mais ceux-ci vous intimides? 
 Vous êtes seul et manquez de motivation? 
 

 Puisqu’il est plus facile de conserver sa motivation lorsqu’on s’entoure de personnes qui ont les  
 mêmes objectifs que nous et que s’entrainer en gang, c’est beaucoup plus plaisant, nous 
 analysons présentement la possibilité d’offrir des soirées d’entraînement en groupe « sans 
 prétention » les lundis et mercredis. 
 

 Alors si vous désirez devenir en meilleure forme, à votre rythme, contactez-nous au 418 567-2345 
 et selon le nombre de personnes intéressées, nous débuterons les soirées d’entraînement dès 
 janvier 2016. 
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Patinoire 
 

 
 Date d’ouverture selon Dame Nature. 
 
 Surveillez l’information sur notre site Internet et 
 notre page Facebook. 

 
 
 
 
 

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi :  13 h 30 à 15 h 30 
Mardi :  18 h 30 à 20 h 30 
 

Prendre note que la bibliothèque sera fermée pour 
la période des Fêtes du 23 décembre 2015 au 
3 janvier 2016. 
 

Liseuse à louer 
 

La bibliothèque vous offre 
maintenant la possibilité de 
faire l’essai d’une liseuse. 
Pour la somme de 4 $, vous 
aurez le loisir de choisir un 
livre numérique parmi les 900 
titres disponibles dans le 
catalogue et d’en faire la 
lecture sur notre liseuse et ce, 
dans le confort de votre foyer. 

Pour de plus amples informations, communiquer 
avec les responsables de la bibliothèque. 
 

Nouveautés 
 

 Famille en santé – de Chantal Lacroix et Jimmy 
Sévigny 

 Ceux qui restent – de Marie Laberge 

 L'Épicerie Sansoucy T.03 La maison des 
soupirs – de Richard Gougeon 

 Les Chroniques de Chambly T.03 Marie-
Josèphe – de Louise Chevrier 

 La Marie-Louise – de Daniel Lessard 
 

Concours de Noël 
 

Fabrique une marionnette pour Noël 
 

Tu peux fabriquer un personnage ou un objet. Bricole un 
Père Noël qui danse, une boule de Noël qui chante, un lutin 
aux couleurs flamboyantes, etc... Utilise les matériaux de 
ton choix : bâtons de bois, feutrine, vieilles épingles à linge, 
chaussette, carton… 
 

Laisse aller ton imagination et surtout amuse-toi bien. Fais-
nous parvenir ta création avant le 8 décembre 2015 en 
prenant soin d’indiquer ton nom, ton âge et ta municipalité. 
 

Ce concours s’adresse aux jeunes du préscolaire, du 
primaire et du secondaire. 
 

Tirage régional : 10 gagnants se mériteront un jeu de 
société 
Tirage local : 1 toutou 
 

 

 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 

Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302 
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www.facebook.com/biblioragueneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau


 

  

  

  

  
 


