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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal d’avril est le 20 mars. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 11 avril 2016 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mot du maire 
 
 

  

 

Retour de l’Escouade Verte  
Dès le début de l’été, les patrouilleurs de l’Escouade Verte 

Manicouagan, en collaboration avec la Régie de gestion des matières 

résiduelles Manicouagan (R.G.M.R.M.) et la Ville de Baie-Comeau, seront 

présents sur tout le territoire de la M.R.C. Leurs activités de 

sensibilisation à l’écocitoyenneté visent à attendre les objectifs 

suivants : 

 

 Accompagnement dans l’utilisation du bac bleu. 
 Sensibilisation à l’économie de l’eau potable. 
 Conscientisation à la gestion des matières résiduelles. 
 Présence accrue lors d’événements. 

 

Dans le but d’améliorer la gestion de nos matières résiduelles, j’invite 

toute la population à collaborer avec les patrouilleurs dans leurs 

activités de sensibilisation. Soyons des citoyens écoresponsables! Nous 

assurerons ainsi un meilleur milieu de vie pour tous et pour les 

générations futures. Pour plus d’informations concernant l’Escouade 

Verte, visiter le site Internet de la ville de Baie-Comeau. 

 

Soirée hommage aux bénévoles 
N’oubliez pas notre soirée hommage aux bénévoles le 8 avril prochain. 

Venez en grand nombre, nous aurons beaucoup de plaisir ensemble! 

Photo : Claude Deschênes 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Déjeuners 
 

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

 3 avril 2016 – Chevaliers de Colomb 

 10 avril 2016 – FADOQ 

 24 avril 2016 – Association Marie-Reine 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 2 avril 2016 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

  

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 4 
avril 2016 à 19 h au local (519, route 138). 
 

 

Tirage du coffre d’artisanat 
 

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont 
en vente au coût de 1 $ et sont disponibles auprès 
des membres.  
 

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

 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Vente de sous-marins 
 

Il y aura vente de sous-marins le samedi 
14 mai 2016 au profit de la fabrique. Le prix est de 
15 $ pour 5 sous-marins. Donnez vos 
commandes avant le 8 mai aux responsables 
habituels ou au presbytère (418 567-2551).  

Merci! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités mensuelles 
 

05  Visite à l'Âge senior de Baie-Comeau 
09  Souper de fruits de mer – CCEJ – 18 h 
12  Marie-Hélène Fournier, kinésiologue – 13 h 30 
19  Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30 
26  Anika Tanguay, Vallée des roseaux – 13 h 30 
 

 

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 avril : 
 

 Paul-Étienne Desbiens, le 2 avril 
 Harold Fortin, le 10 avril 
 Patrick Savard, le 10 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 
 

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 

  

Logements à loyer modique 
 

Prenez note qu’un logement, avec services, est 
disponible pour les personnes de 75 ans et plus OU 
en légère perte d’autonomie au 13, de l’Église 
(VILLA). 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de 
demande de logement au bureau municipal 
(523, route 138). 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Familles recherchées 
 

 

Le service Famille Soutien dans la Manicouagan 

recherche des familles qui, par un jumelage et un 

accompagnement hebdomadaire, désirent partager 

leur expérience et supporter des parents d’enfants 

de 0 à 5 ans. 
 

Vous voulez en savoir plus?  

Vous pensez avoir besoin de ce service? 

Information : Claudia Martel 589-2117 ou 

famillesoutien@gmail.com 

 

 

        
 
En collaboration avec plusieurs organismes du 
regroupement, dont Grains de soleil Côte-Nord. 

 

Règles d’or pour récupérer 
efficacement 

 

 RÈGLE D’OR N° 1 
 

 Rincez les contenants avant 

 de les placer dans le bac de 

 récupération. 

 
Il est conseillé de rincer légèrement vos contenants 

de plastique, verre et métal avant de les déposer 

dans votre bac de récupération. En plus d’éviter la 

contamination des autres matières, particulièrement 

les papiers et cartons, cela réduira les mauvaises 

odeurs et le développement de moisissures tout en 

favorisant un environnement sain pour les 

travailleurs des centres de tri. 
 

Si possible, faites-le avec l’eau de vaisselle utilisée 

au quotidien. Un geste simple et écologique!  
 

 

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Le saviez-vous? 
 

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

EH OUI! 
 

- Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 heures. 
- Taux compétitifs et conditions de financement souples. 
 

Venez nous rencontrer. Nous avons des $$$ pour 
vous et votre projet. 
 

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

Raynald Gagnon, directeur général 
 

 

Centre de bénévolat Manicouagan 

   BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Le Centre de bénévolat Manicouagan a besoin de 
bénévoles accompagnateurs pour assurer son service 
d'accompagnement dans la municipalité de 
Ragueneau. 
 

Le service d’accompagnement consiste à 
accompagner toute personne ayant besoin de support 
physique, de réconfort ou de surveillance et qui ne 
peut trouver dans son entourage les ressources 
nécessaires pour lui rendre le service. Ce service vient 
répondre d’abord et avant tout au besoin 
d’accompagnement de la personne. Les 
accompagnements sont effectués par des 
conducteurs bénévoles. Bien que vous faites don de 
votre temps, vous êtes dédommagés pour votre 
essence selon les kilomètres parcourus (0.48 $/km). 
 

Le Centre de bénévolat Manicouagan offre des 
services aux individus pour répondre aux besoins des 
personnes qui sont reliés à sa mission, dans les limites 
des ressources du Centre. 
 

Les services aux individus visent à : 
• maintenir et améliorer l'autonomie des personnes 
 vivant à  domicile; 
• supporter le réseau naturel d'un individu; 
• offrir conseil et support aux individus isolés face 
 à une problématique; 
• favoriser la qualité de vie. 
 

Si vous souhaitez vous aussi contribuer au maintien à 
domicile des personnes en perte d'autonomie, 
contactez Madame Annik Côté sans plus tarder au 
418 296-2686 poste 4.  
  

mailto:famillesoutien@gmail.com
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Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau 
 

Place de bancs 120.00   60.00     Salaire des prêtres 10 007.00 12 006.84 

Quêtes identifiées 23 577.26   22 143.95     Salaires - Laïcs 15 927.78 17 117.35 

Quêtes libres 9 361.27   10 017.95     Avantages sociaux 2 882.32 3 106.41 

Casuel 5 305.00   5 043.50     Frais de voyages - sessions 1 934.54 1 095.10 

Dîme 6 925.00   7 060.00     Culte 565.36 1 158.99 

Loyer perçu 1 000.00   1 500.00     Frais de musique 65.98 255.17 

Intérêts 90.03   87.48     Comité de pastorale 211.67 112.45 

Bulletin paroissial 1 005.00   1 077.50     Revues et livres 314.67 407.77 

Objets pour revente 2 015.20   2 617.65     Tél., timbres et papeterie 2 264.52 2 983.29 

Certificats 225.00   295.00     Bulletin paroissial   50.00 

Soirées et organisations 2 807.65   16 435.70     Frais de banque 60.00 25.00 

Remboursements 3 168.22   6 294.43     Objets pour revente 2 121.36 2 205.40 

Autres dons 2 998.55   4 037.26     Soutien diocésain 4 281.00 4 092.00 

Réparations église   4 686.00     Assurance C.S.S.T. 645.00 638.01 

Cimetière 4 340.00   7 876.80     TPS et TVQ 3 240.16 3 274.84 

Quêtes commandées 1 035.00   586.20     Divers 642.35 439.14 

Divers 2 075.00   6 845.00     Entretien 3 066.97 2 685.25 

        Électricité 11 738.29 12 035.95 

        Assurances 2 664.00 2 763.00 

        Mobilier et équipement 358.97 658.96 

Total des recettes : 66 048.18   96 664.42     Cimetière 4 394.00 3 452.47 

Recettes 66 048.00   96 664.42     Quêtes commandées 1 035.00 586.20 

Déboursés 68 972.00   86 177.99     Divers 551.16 15 028.40 

Déficit/surplus -2 924.00   10 486.43    Total des déboursés 68 972.10 86 177.99 
 

Suite aux résultats de l’année 2015, j’aimerais vous apporter quelques explications concernant le surplus. Il indique un montant de 
10486,43 $, mais la réalité devrait être 5800,43 $. La différence de 4 686,00 $ est une somme remise par le comité de rénovation et servira 
uniquement dans le but de rénover l’église plus tard. 
S’il n’y a pas eu de déficit cette année, c’est grâce aux activités que nous avons organisées pour aider à équilibrer le budget (déjeuners, 
sous-marins, marchethon, dons, vente de desserts, etc...). 
Je tiens sincèrement à remercier les organismes, les gens qui ont travaillé à organiser ces activités et à tous ceux et celles qui nous ont 
encouragés. 

 

Par mon don, je soutiens ma paroisse dans sa mission : 

 Proposer l'Évangile aux jeunes et aux adultes par différents parcours de cheminement; 
 Accompagner les couples qui se préparent au mariage; 
 Appuyer les parents qui souhaitent faire grandir leurs enfants dans la foi chrétienne; 
 Célébrer les différents sacrements (baptême, pardon, eucharistie, confirmation, mariage, sacrement des malades); 
 Réconforter les familles lors d'un deuil et aux funérailles; 
 Soutenir les personnes qui souffrent et visiter des malades à domicile et à l'hôpital; 
 Rémunérer le personnel pastoral (prêtres et laïcs) et former les bénévoles; 
 Assurer l'entretien de l'église et des locaux paroissiaux. 
 
La dîme est fixée à 60 $ par personne rémunérée.  (Un reçu pour fin d'impôt sera rémis.) 
Cette année, la campagne pour la dîme débutera à la mi-avril.  Des marguillers et des bénévoles iront vous visiter. Si vous ne désirez pas 
contribuer cette année, veuillez  téléphoner au presbytère (418 567-2551) afin de nous en aviser. Pour celles qui veulent s’en acquitter tout 
de suite, veuillez vous présenter au presbytère aux heures d’ouverture. 
Seul votre don fait vivre notre paroisse, soutenez sa mission. 

 
Le conseil de Fabrique par Édèse Girard, présidente 
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Exposition annuelle des CFQ 
 

Les membres du Cercle de Fermières de Ragueneau auront l’immense plaisir de vous accueillir à leur 
exposition locale annuelle qui se tiendra au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau : 

 

Samedi 16 avril 2016 de 14 h à 18 h et dimanche 17 avril 2016 de 11 h à 16 h 
 

Le tirage du coffre se fera le dimanche 17 avril 2016 à 16 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à tous! 
 

 
 

Monsieur Raynald Imbeault, président du comité « Rénovation de 
l’église de Ragueneau », vous invite à participer à un souper-bénéfice 
dont le but est d’amasser des fonds pour la rénovation de l’église.  
 

 

• Samedi 23 avril à 18 h

• Au Centre communautaire Édouard-Jean

• 10, rue des Loisirs, Ragueneau

• Adulte : 30 $

• Enfant de 7 à 12 ans : 10 $

• Enfant de 6 ans et moins : gratuit

• Soirée dansante seulement : 10 $

• Une coupe de vin servie à l'accueil

• Entrée froide

• Soupe aux légumes

• Salade du jardin

• Filet de porc caramélisé

• Gâteau "Salade de fruits" et sauce au caramel

• Musique : Sylvie Morin

• Une prestation vous sera offerte par la troupe de 
danse
"Les Vive-la-joie" sous la direction de Lucette 
Desbiens

• Prix de présence

• Édèse Girard : 418 567-4734

• Raynald Imbeault : 418 567-8280

• Presbytère : 418 567-2551

• Bureau municipal : 418 567-2345

• Caisse populaire : 418 567-4300

• Auprès des membres du comité
(voir site Internet : eglise-ragueneau-reno.org)

Merci de soutenir ce projet! 
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Un message du responsable du déneigement 
 

Bonjour, 

Dans un souci de vous donner un service de qualité, nous vous demandons votre collaboration afin de faciliter le 
déneigement de la route 138. 

Lors de la dernière saison hivernale, nous avons remarqué certains points à améliorer pour aider au déneigement 
comme l’emplacement des bacs roulants sur l’accotement et la disposition de la neige sur le bord des entrées. 
Comme indiqué à l’article 498 du code de la sécurité routière : il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des 
objets ou matières quelconques sur un chemin public. Il est également interdit à tout conducteur de laisser une 
matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit. 

De plus, étant donné que nous avons eu quelques commentaires désobligeants suite au déneigement de la route 138 
dans le secteur de Ragueneau, nous tenons à faire quelques précisions sur certains points. 

Comme indiqué à l’article 17 du code de la sécurité routière : Disposition de la neige – Le ministère ou l’entrepreneur 
peut aménager ou placer des paraneiges et projeter de la neige sur un terrain contigu à l’emprise d’une route de 
façon à ne pas causer de dommages. 

Comme indiqué dans le document d’appel d’offres du ministère des Transports : Avant l’expiration du délai de 
déglaçage de la chaussée ou lorsque les conditions climatiques l’exigent, le prestataire de services doit procéder au 
déglaçage des accotements pavés sur toute la largeur selon les exigences stipulées pour la chaussée adjacente. Pour 
la municipalité de Ragueneau, la liste des accotements à déglacer est du 832 au 986, route 138 et du 410 au 616, 
route 138. 

Nos opérations de déneigement ont pour but de répondre aux exigences du ministère des Transports et de fournir 
aux usagés de la route un réseau routier sécuritaire. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Frédéric Caron 
Responsable du déneigement  

  

Bingo – Télévision régionale de la Péninsule 
Licence 201506016877-01 
Tous les jeudis à 19 h 30 

Câble Vidéotron : standard au canal 7 / numérique (ILLICO) Canal 9 
Livret de 9 faces : 10 $ et Bonanza 3 faces : 1 $ 

 

TOTAL DES PRIX : 3 200 $ 
 

1. tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte bleu 200 $ 
2. tour en T, barre du haut ou du bas, carte orange 250 $ 
3. tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte vert 200 $ 
4. tour du free, carte jaune 250 $ 

 

Bonanza : le gros + et 4 coins avec 2 balles frimées 300 $ 
On sort la balle frimée, l'écran restera durant la pause de 5 minutes. 
 

5. tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte rose 200 $ 
6. tour en x, carte gris 250 $ 
7. tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte olive 200 $ 
8. tour carte pleine, carte brune 1000 $ 

2e carte pleine 350 $ 

 
Réclamation des prix : Les gagnants doivent se présenter 
avec la feuille gagnante complète à la Télévision régionale de 
la Péninsule (113, Vallilée à Chute-aux-Outardes) le vendredi 
de 8 h 30 à midi, du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h ou le 
jeudi de 8 h 30 à 19 h 29. 
 
Points de vente :  
Ragueneau : Dépanneur GL 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc Langlois et au 
Dépanneur Mimi 
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la Péninsule 
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Les partenaires de la 
Manicouagan on s’attache vous invitent 

Vendredi 15 avril 2016 de 9 h à 11 h 30 

Au gymnase de l’école Richard à Chute-aux-Outardes (4, rue de l’École) 
 

Pour les parents et les jeunes de 0 à 5 ans 

Parcours moteurs, mini structures gonflables, îlot de jeux 

d’équilibre, piscine de balles, Zumba, jeux à l’aveugle, 

costumes et photos rigolotes, etc. 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

Ateliers de cuisine (on cuisine la collation), atelier 

scientifique et visite et jeux à la maison des jeunes (table 

de billard, ordinateurs, mandalas, etc.) 
 

Inscription obligatoire à Grains de Soleil Côte-Nord 418 567-2712 
 

Tous les enfants doivent être accompagnés. 

Un adulte peut accompagner plus d’un enfant, mais ne peut pas laisser des enfants seuls sur le site et quitter. 

Tous doivent porter des vêtements confortables et des chaussures d’intérieur adaptées. 
 

Vos partenaires pour le mieux-être des enfants de 0 à 5 ans 

Par ordre alphabétique :

Accueil Marie de l’Incarnation 

AlimentAction 

CISSSCN Manicouagan 

Comité Gendron 

CPE Magimuse 

Grains de Soleil Côte-Nord 

Homma aide Manicouagan 

Inter-jeunes 

Maison des Familles de Baie-Comeau 

Maison des Femmes de Baie-Comeau 

 

 

 

Souper de fruits de mer 
(Crabe, crevettes et moules) 

 

Seulement 180 billets sont en vente 

 
Musique : Jacques Dumont 

Coût : 30 $/billet 
 Les profits seront remis pour le mieux-être des personnes  

en attente d'hébergement, au 4e étage de l'Hôpital Le Royer 

APPORTEZ VOS USTENSILES ET VOTRE VIN 
SERVICE DE RESTAURANT & BAR 
(eau, liqueurs, chips, chocolat, boissons alcoolisées) 

 

Billet non remboursable 

Samedi 9 avril 2016 à 18 h 
Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs, Ragueneau) 

 

Information & billets : 
Denis Gagné : 418 567-4152, Anita Gagné : 418 567-2307 

 Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan : 
418 589-3701, poste 302292 

 

http://www.google.ca/imgres?start=264&sa=X&biw=1280&bih=874&tbm=isch&tbnid=J08tPRyp1gnB0M:&imgrefurl=http://www.ctresfacileafaire.com/archives/2011/01/18/20119669.html&docid=jH0EIarF8HLT6M&imgurl=http://p1.storage.canalblog.com/11/40/794150/60836365.jpg&w=500&h=298&ei=6vIMU_SoHpCMyAHUi4GYBA&zoom=1&ved=0CPwBEIQcMFE4yAE&iact=rc&dur=392&page=12&ndsp=25
http://www.google.ca/imgres?start=191&sa=X&biw=1280&bih=874&tbm=isch&tbnid=-QP48uNQzugtSM:&imgrefurl=http://www.cuisine-astuce.com/un-pps-sur-la-production-de-moule.html&docid=judoCufk1x3XFM&imgurl=http://www.cuisine-astuce.com/wp-content/uploads/2012/11/moules.png&w=249&h=203&ei=ACsOU42gGcSV2QWFooDIBw&zoom=1&ved=0CDMQhBwwDjjIAQ&iact=rc&dur=419&page=9&ndsp=25
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Offres d’emploi pour étudiants ou étudiantes  
 

Animateur / animatrice 
de camp de jour 

(Bande estivale) 
3 postes à combler 

 

Durée :  Du 27 juin au 12 août 2016 
Horaire :  Du lundi au vendredi 
 de 20 à 40 heures/semaine 
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. 

Éducatrice spécialisée / 
éducateur spécialisé 

(Programme d’accompagnement en loisirs pour 
personne handicapée) 

1 poste à combler 
 

Durée :  Du 27 juin au 12 août 2016 
Horaire :  Du lundi au vendredi, 35 heures/semaine 
Tâches :  Accompagner un jeune dans les activités 
    quotidiennes à la bande estivale. 
 
 

 
 

Préposé / préposée 
à l’embellissement 

2 postes à combler 
 
Durée :   Du 27 juin à la fin août 2016 
Horaire :  Du lundi au vendredi 
    (20 heures et plus/semaine) 
Tâches :  Assurer l’entretien des parcs, espaces  
    verts et aménagements paysagers de la  
    municipalité : Coupe de gazon, taille de  
    végétaux, désherbage, arrosage et autres 
    tâches connexes. 

Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces 
offres d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 13 mai 2016 à l’adresse suivante :  
 

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

 
 
 

 

Offres d’emploi saisonnier 
 

Titre de l’emploi : Main-d’oeuvre auxiliaire - incendies de forêt 
 
Principales fonctions :  
Sous la responsabilité du chef d’équipe, le combattant de feux de forêt est chargé d’effectuer les activités reliées à la lutte 
contre les incendies. Une formation lui permet d’acquérir les notions de pyrologie forestière. 
 
Exigences et compétences recherchées : 

 Bonne forme physique, capacité à transporter une charge pouvant aller jusqu’à 55 livres, capacité à travailler en équipe, 
capacité pour le travail manuel et soucis de respecter les consignes. 

 Grande disponibilité pour répondre aux besoins ponctuels et urgents, capacité de travailler à l’extérieur et d’être soumis 
aux intempéries, capacité à marcher de longues distances en forêt et capacité de travailler sous pression. 

 Être âgé(e) de 18 ans. 

 Permis de conduire - classe 5 (atout). 

 Doit être capable de se rendre rapidement au lieu de ralliement. 

 Poste saisonnier sur appel, doit être disponible de la fin mai à la fin août. 
 
Date limite d’application : 15 avril 2016. 
 
Si vous êtes intéressé, envoyez votre C.V. par courriel à sdr@municipalite.ragueneau.qc.ca 
ou par la poste à Société de développement de Ragueneau, 523, route 138, bureau 400, Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
 

Pour info : Marie-France Imbeault 418 567-2345  
 

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
mailto:sdr@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — avril 2016 

 

   Heures d’ouverture : 
mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h                                                                  
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 

 1 
Ouvert 

Poisson d’avril 

2 

3 4 
Fermé 

C.A 

5 
Ouvert 

Conférence 
Panda 

6 
Ouvert 
Libre 

7 
Ouvert 

Atelier Krystel 

8 
Fermé  

Gala des 
bénévoles 

9 

10 11 
Fermé 

12 
Ouvert 
Libre 

13 
Fermé  
Théâtre 

14 
Ouvert 
Quilles 

15 
Fermé  

16 

17 18 
Fermé 

 

19 
Ouvert 

Jeux variés 

20 
Ouvert 
Libre 

21 
Ouvert 

Jeux de société 

22 
Ouvert 

Soirée film 

23 

24 25 
Ouvert  
Jeux  

26 
Ouvert 
Libre 

27 
Fermé  
Théâtre 

28 
Ouvert 

Soirée débat 

29 
Ouvert 
Atelier 

Animatrices 

30 

 
 
 

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. 
 

Prévoir 3 semaines pour l’obtention d’un 
permis. 
 

Lumières de rue 
 

Si vous constatez qu’une lumière de rue est 
brûlée ou défectueuse, communiquez au 
bureau municipal au 418 567-2345. 

 

 

 

Bibliothèque 
Heures d’ouverture 
 

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

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
bouquineur » qui se tiendra le mardi 26 avril 
2016 à 19 h. 
Thème : Lecture emballée 

 

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 plus de 
1000 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. 

 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 

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

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

http://www.facebook.com/biblioragueneau


 

 

10 

Défi Santé / Service des loisirs 
 

Marche 
 

Dans le cadre du défi santé, nous vous invitons 

à participer à une marche qui se tiendra 
le mercredi 27 avril 2016 à 18 h 15 
à partir du Centre communautaire Édouard-Jean. 

 
Pour information : 418 567-2345 

 
Saviez-vous que la marche est l’activité physique la plus populaire au Québec? Rien 
d’étonnant à cela c’est une activité qui convient à tous les âges, qui présente peu de risques 
de blessures, qui ne coûte rien et qui se pratique partout, en ville comme à la campagne. 
En plus, on peut marcher en toutes saisons, seul ou en bonne compagnie, et ce, sans 
équipement particulier! En prime, c’est excellent pour le cœur, les muscles et l’esprit! 
 
Pourquoi ne pas faire le premier pas dès aujourd’hui? Le plus 
simple, c’est de commencer par une petite marche de 10 à 15 
minutes et d’augmenter graduellement la fréquence et la durée pour 
atteindre l’objectif de 30 minutes par jour. Il existe sûrement de 
beaux parcours qui vous inciteront à recommencer régulièrement. 

 

À vos marques! Prêt? Marchez!  
 

ZUMBA 
 

Nouvelle session! 
Du 4 avril au 26 mai 2016 (8 semaines) 
Les mardis et jeudis de 19 h à 20 h au 
Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs). 
Coût : 80 $ pour la session 
   60 $ pour la carte de 10 cours 
   7 $ par cours, à la porte 
 

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 intimident? 
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’entraîner en gang, c’est beaucoup  plus 
plaisant, nous vous offrons une session d’entraînement en groupe « sans prétention ». 
La session est déjà commencée, mais vous avez encore la possibilité de vous joindre 
au groupe tous les mercredis, et ce, jusqu’au 20 avril 2016 au gymnase de l’école Ste-
Marie. 
 
Pour information, contactez-nous au 418 567-2345. 
 
 

Pour information, contactez 
Annie Lebel au 418 445-2508 

ou la page Facebook « Zumba 

à Ragueneau » 

Activité familiale en 
collaboration avec Kino-
Québec et le CISSS de 

la Côte-Nord. 
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Souper-soirée hommage 2016 
 

Souper-soirée hommage 

aux bénévoles 2016 

 

Bienvenue à tous! 
 

Publicité 

 

  

  

 

Vendredi 8 avril 2016 à 18 h 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau 

Les billets sont en vente 

au coût de 15 $ au bureau municipal. 

 
 



 

 

  

  

  

  

  
  


