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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal de mai est le 
20 avril. 
 

 
 

Assemblées municipales 
Lundi 14 avril 2014 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 
 

 
 

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

Photo : Edith Martel 
Cabanes à pêche sur la Rivière-aux-Outardes 

 
 
 
 

 
 

Mot du maire 
 
 

 
 

 

Facebook 

Il y a quelques jours, la municipalité de Ragueneau a lancé sa page 

Facebook officielle, renforçant ainsi sa présence dans les médias sociaux 

afin d’offrir à ses citoyens la possibilité d’être mis rapidement au courant 

des nouvelles importantes telles que les activités, les avis d’ébullition, les 

annonces, etc. 

Nous vous invitons donc à « aimer » notre page dès maintenant : 

www.facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

 

Bonne retraite ! 

Après une carrière de près de 37 ans à la municipalité de Ragueneau, 

madame Colette Imbeault profite maintenant d’une retraite bien méritée.  

Durant toutes ces années, nous avons pu apprécier sa rigueur, sa 

polyvalence et son dévouement envers l’organisation municipale.  Je profite 

donc de l’occasion pour la remercier pour toutes ces années de loyaux 

services et lui souhaiter une retraite en bonheur et en santé. 

 

 

Joyeuses Pâques 

En ce début de printemps, le conseil municipal vous souhaite un joyeux 

congé Pascal.  Que cette fête soit l’occasion de passer de beaux moments 

en famille et entre amis.  Soyez prudents dans vos déplacements et 

profitez-en bien pour faire le plein d’énergie. 

 

 

LLL’’’EEEnnntttrrreee---NNNooouuusss   

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


 

2 

Assemblées 
 

Les CFQ 
 

Lundi 7 avril 2014 
Assemblée mensuelle à 19 h au local. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi 9 avril 2014 
Assemblée exécutif à 18 h 30 et assemblée régulière à 19 h à la 
salle de réunion du CCEJ. 

 

Déjeuners 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 6 avril 2014 
(Au profit du Relais pour la vie) 
 

FADOQ 
 

Dimanche 13 avril 2014 
Dimanche 20 avril 2014 
(Brunch de Pâques et fête des 80 ans et plus) 
 

 

Chevaliers de Colomb 
 

Vente de lapins en chocolat 
 

Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau feront une vente 
porte-à-porte de lapins en chocolat dans la matinée du samedi 
5 avril 2014.  Les bénéfices de cette vente seront donnés 
principalement à l’école Ste-Marie de Ragueneau afin de 
supporter les activités parascolaires.  Nous demandons donc à 
la communauté d’être généreux dans le but d’aider nos jeunes. 
 
 

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 avril : 
 

 Paul-Étienne Desbiens le 2 avril 

 Hector Noël le 8 avril 

 Jean-Yves Tremblay le 8 avril 

 Patrick Savard le 10 avril 

 Harold Fortin le 10 avril 

 Pierre-Paul Bouchard le 12 avril 

 Yvan Morin le 12 avril 

 Jacques Laflamme le 13 avril 

 Jeannot Gauthier le 14 avril 

 Alain Martel le 17 avril 

 Gérard Simard le 18 avril 

 Neil Martel le 27 avril 

 Denis Émond le 28 avril 
 

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

Vos frères chevaliers 

 
 
 
 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités d’avril 
  

01 Jeux de mémoire – 13 h 30 
08 Louis-Xavier Côté-Benoît, 
 directeur préventionniste - 13 h 30 
15 Souper de Pâques – 17 h 
22 Jeux variés – 13 h 30 
29 À déterminer 
  

Souper de fruits de mer 
 

Le samedi 12 avril à 18 h au centre com. Édouard-Jean 
Coût: 28 $/personne 
Musique : Jacques Dumont 
Apportez vos ustensiles et votre vin 
Service de bar 
Information : Denis Gagné: 418 567-4152  
 

 

Les CFQ 
 

Assemblée 
 

La rencontre se tiendra le lundi 7 avril 2014 à 19 h au local 
(517, route 138). 
 

Café des artisanes 
 

 Le mercredi 16 avril 2014 à 13 h au local. 
 Le mardi 29 avril 2014 à 13 h au local. 
 

Coffre d’artisanat 
 

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en vente au 
coût de 1.00 $ et sont disponibles auprès des membres. 
 

~~~ Exposition annuelle ~~~ 
 

Les membres du Cercle de Fermières de 
Ragueneau auront l’immense plaisir de vous 
accueillir à leur exposition locale annuelle qui se 
tiendra : 
 le samedi 26 avril 2014 de 14 h à 21 h 
 le dimanche 27 avril 2014 de 11 h à 16 h 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Tirage de notre coffre le dimanche 27 avril 2014 
à 16 h.  Bienvenue à tous ! 
 

Edith Martel 
Responsable du Comité Communications 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Solidarité et partage 
 

Alors que l’hiver se prolonge et que la nature semble endormie, 
morte… voilà que le soleil, par l’ardeur de ses rayons, l’invite à 
sortir de son inertie.  Et tous, par expérience avec le cours des 
années, savent qu’elle se réveillera et produira encore et 
encore.  C’est ce qui nourrit notre espérance. 
Que la fête de Pâques réveille en chacun de nous la foi : 
espérance aujourd’hui pour une vie nouvelle. 
 

Joyeuses Pâques à tous !

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Avis - Logements à loyer modique 
Prenez note que des logements sont disponibles :  
 

Pour personnes de 75 ans et plus ou en légère perte d’autonomie 
au 13, de l’Église (VILLA) 
 ■ 4 logements avec services 
 

Pour familles au 22, de l’Église (OMH) 
 ■ 1 logements de deux chambres à coucher  
 

Pour familles au 25, de l’Église (SHR) 
 ■ 1 logement de deux chambres à coucher 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement au 523, route 138. 
 

Annik Girard, directrice 

 

 

     LA CAISSE POPULAIRE 
     DE RAGUENEAU 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Votre Caisse populaire de Ragueneau offre un service en financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT. 
 

ET OUI ! 
 

-  Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 heures. 
-  Subvention pour les nouveaux acquéreurs de 1 500 $ pour une maison déjà construite ou 2 000 $ pour une maison à 
 construire*. 
-  Taux compétitifs et conditions de financement souples. 
 

Venez nous rencontrer. Nous avons de $$$ pour VOUS et votre projet. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 
Raynald Gagnon, directeur général 
 

* certaines conditions s’appliquent 

 

    Forum de mobilisation paroissiale 
Un après-midi de réflexion sur l’avenir de l’église dans notre milieu, 

un moment privilégié pour : 
 

  s’informer de l’état actuel de notre église 

  s’exprimer, dire son ressentiment, partager ses idées sur notre église et sur son avenir 

  rechercher de nouvelles idées 

  apprendre à faire autrement 

  recueillir des commentaires sur n’importe quel aspect de la vie de l’église 
 

« L’église nous appartient, nous pouvons faire en sorte qu’elle nous ressemble. Tu as un mot à dire, ton 

mot compte et il sera pris en compte. » 
 

Le 5 avril 2014 se déroulera un forum de mobilisation paroissiale, de 13 h à 15 h 30, au Centre communautaire 

Édouard-Jean (10, rue des Loisirs – Ragueneau). 
 

Votre opinion est importante. Venez la communiquer à toute l’assemblée. Vous pouvez aussi assurer la publicité 

de cette manifestation auprès des membres de votre famille, de vos proches, de vos amis et de vos voisins, qu’ils 

soient chrétiens ou non, pratiquants ou non. Ce sera l’occasion d’exprimer votre vision de l’église dans notre 

milieu aujourd’hui et pour demain. 
 

Ensemble pour l’avenir de notre église. 

Comité organisateur du Forum de mobilisation paroissiale 

Il ne reste qu’un logement 
subventionné à la Villa.  Qui 
aura la chance de bénéficier 
d’une réduction accordée par 

le gouvernement ? 
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Maison des jeunes La Boîte 
  

AVRIL 2014 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 2 3 4 5 

  17 h à 21 h 
 

Ménage 

17 h à 21 h 
 

Théâtre 

17 h à 21 h 
 

Libre 

 Financement 
pour le théatre 
8 h 30 

6 7 8 9 10 11 12 

 17 h à 21 h 
 

Aide aux devoirs 

17 h à 21 h 
 

Bricolage 

17 h à 21 h 
 

Libre 

17 h à 21 h 
 

Soirée Cinéma 

Boxe  

13 14 15 16 17 18 19 

 
 

17 h à 21 h 
 

Aide aux devoirs 

17 h à 21 h 
 

Atelier de cuisine 

17 h à 21 h 
 

Théâtre  

De 19 h à 7 h 

Nuit vidéo 
 

FERMÉ 
Congé scolaire 

 

20 21  22 23 24 25 26 

Joyeuses 
Pâques 

FERMÉ 
 

Congé scolaire 

17 h à 21 h 
 

Scrapbooking 

17 h à 21 h 
 

Réunion d’équipe 
17 h à 21 h 
 

Quilles extrême  
  

27 28 29 30     

 

 
 
 
L 

17 h à 21 h 
 

Aide aux devoirs  

17 h à 21 h 
 

Atelier obligatoire 

17 h à 21 h 
 

Libre 
 

 

  

 

Bibliothèque
Heures d’ouverture 
 

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

Collection thématique 
 

Nous avons présentement à votre disposition une très 
belle collection ayant comme thème « Travaux 
manuels » : bricolage, tissage, tricot, etc. 
 

Une naissance, un livre 
 

Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à la 
bibliothèque, nous offrons une trousse comprenant un 
album de Toupie ou Maki, une revue Enfants Québec 
et un disque compact de comptines.  Venez inscrire 
vos petits bouts de chou. 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » 
qui se tiendra le mercredi 30 avril à 18 h 45.  
Thème : « Les livres de recettes » 
 

Demande spéciale de volume 
 

Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de 
commander un livre que nous ne possédons pas à la 
bibliothèque.  Ce service de prêt spécial est gratuit, 
profitez-en ! 
 
 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302 

www.facebook.com/biblioragueneau 
 

Service d’urbanisme  
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. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des loisirs 
Zumba  
 

Une session débutera le 1
er

 avril pour se terminer le 29 
mai 2014.  Les cours se tiendront au Centre 
communautaire Édouard-Jean à partir de 19 h.  
Possibilité de s’inscrire à raison de 2 fois par semaine, 1 
fois par semaine ou 5 $ par cours.   Le nombre 
d’inscription déterminera le coût de l’inscription. 
Bouteille d’eau et espadrilles requises. 
 

Consultez également la page Facebook de Zumba 
fitness Ragueneau pour y trouvez plein d’informations 
ainsi que la thématique des soirées. 
 

Que te mueve !!!   Zumba !!! 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Défi Santé 5-30 Équilibre  
 

La municipalité de Pointe-Lebel a 
remporté le défi qu’elle nous avait 
lancé.  Nous avons eu 49 inscriptions 

contre 71 !  Merci aux participants et continuons nos 
bonnes habitudes pour en ressortir gagnants.  Ayons 
une municipalité en santé ! 
 

Formation 
 

Formation animé par le conférencier Jean-Marc 
Chaput : « Le bonheur c’est les autres ! » 
Le jeudi 10 avril  2014 de 13 h à 15 h 30 à l’Hôtel Motel 
Hauterive : 1145 Nouvel, Baie-Comeau. 
Coût : 10 $ par personne 
Inscription avant le 7 avril auprès de madame Kathya 
Maloney au 418 296-2686 poste 1. 
 

Sortie raquettes 
 

Nous avons eu un bel après-midi ensoleillé pour notre 
sortie raquettes du 12 mars dernier.  Merci aux 
participants! 
 

 

Offre d’emploi  
 

Animateur / animatrice 
de camp de jour 
(Bande estivale) 

2 postes à combler 
 

 
 

Durée :  7 semaines (du 30 juin au 15 août) 
Horaire :  Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Salaire :  Salaire minimum  
Tâches :   Planifier et organiser des activités 

pour les jeunes de 5 à 11 ans.  
  Toutes autres tâches connexes.  
 

Nous recherchons des personnes dynamiques, 
responsables, débrouillardes et qui aiment 
travailler avec les jeunes. 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 
mai 2014 à l’adresse suivante :  
 

Municipalité de Ragueneau  
523, route 138  
Ragueneau (Québec) G0H 1S0  
 
ou par courriel : 
secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca 

 
 

mailto:secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca
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1. Café du __________ 
2. Bibliothèque _______ - Tremblay de Ragueneau 
3. Histoire de la vie d’une personne. 
4. Écrits qui servent à nous renseigner. 
5. Sur un sujet particulier et offert pour un temps limité : Collection ___________ 
6. Document contenant du texte, du son, des images fixes et animées. 
7. Pour éviter les amendes, il vaut mieux éviter les ________. 
8. La __________ est un agréable passe-temps. 
9. Vous pouvez y gagner des prix. 
10.  Souris, clavier, moniteur en font parti. 
11. Revues/magazines qui paraissent régulièrement 
12. Personne qui lit pour son plaisir, son information. 
13. Il est gratuit pour tous les usagers. 
14. Personnes qui conçoivent des ouvrages littéraires. 
15. Œuvre d’imagination d’une certaine longueur où l’auteur s’attache à créer des personnages, à faire revivre des 

aventures, à décrire des mœurs. 
16. Assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume relié ou broché (Pl.) 
17. Une ___________ peut être faite lorsque le document est déjà prêté.  
18. On y navigue sans eau. 
19. Somme d’argent à payer lors d’un retard de livre. 

 
Vous trouverez les réponses sur la page Facebook de la bibliothèque 

www.facebook.com/biblioragueneau 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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