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

 

Assemblée municipale 
Mardi 25 avril 2017 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 

 

Bureau municipal fermé 
Lundi 17 avril 2017 
 
 

 

 

Mot du maire 

 
 
 
 

Départ de madame Audrey Morin 
 

Notre directrice générale et secrétaire-trésorière a 

fait le choix de continuer son cheminement 

professionnel en relevant de nouveaux défis. Je 

profite de cette occasion pour lui démontrer mon 

appréciation. 

Sa connaissance (son savoir), sa pratique (son savoir-faire) et ses 

attitudes (son savoir-être), font d'elle une personne compétente et très 

appréciée. 

Audrey, je reconnais ton esprit d'écoute, ton sens de la 

communication, tes capacités administratives en finances et gestion 

et, bien sûr, ton honnêteté et ta franchise. 

Merci Audrey pour tout le beau travail accompli au cours de toutes ces 

années passées avec nous.  Bonne chance dans tes nouvelles 

fonctions comme directrice des finances pour la MRC de 

Manicouagan. 

 

Invitation à la soirée hommage aux bénévoles 
N'oubliez pas la soirée hommage qui se tiendra le 7 avril prochain au 

Centre communautaire Édouard-Jean. Je vous invite à y participer 

nombreux afin de souligner d'une façon spéciale le travail bénévole 

des gens « créateurs de richesses » de chez-nous. 

 

 Photo : Municipalité de Ragueneau 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Mot de la directrice 
 

 

Le 24 mars dernier, j’ai complété mon dernier jour de travail comme directrice générale 

de la municipalité de Ragueneau. D’autres défis se sont offerts à moi dans le monde 

municipal comme directrice financière à la MRC Manicouagan. 
 

Ce changement professionnel, même s’il est voulu et stimulant, me remplit d’émotions 

au moment d’écrire ce petit mot. Je tiens à vous remercier tous, citoyens, citoyennes 

et organismes, car durant ces dix dernières années, nous avons partagé plusieurs 

choses ensembles et j’ai toujours senti votre appui et votre respect. 
 

Travailler pour la municipalité m’a beaucoup appris et fait grandir sur plein d’aspect. J’ai fait de belles 

rencontres, enrichissantes humainement et professionnellement. 
 

Je remercie tous les employés, employées, maires, conseillers et conseillères qui sont passés à la 

municipalité durant mes années de service. Grâce à vous, je sais que l’expérience partagée à vos côtés, 

portera ses fruits durant le reste de ma carrière professionnelle. 
 

Au plaisir de vous côtoyer à nouveau. 
 

Audrey Morin 

 
 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 

 

AVIS PUBLIC 
 

MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MOIS D’AVRIL 2017 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la 
soussignée : 
 

QUE la date de l’assemblée ordinaire du conseil 
municipal prévue le lundi 10 avril 2017 est 
modifiée et planifiée pour être tenue le mardi 
25 avril 2017 à 19 h 30. 
 

QUE le lieu de l’assemblée soit le même endroit 
que les séances régulières : la salle du conseil 
située au 523, route 138 à Ragueneau. 
 

DONNÉ à Ragueneau, ce 20e jour du mois de 
mars deux mille dix-sept.  
 
La secrétaire-trésorière adjointe, 
 

Marie-France Imbeault 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 

 

AVIS PUBLIC 
 

Le rapport financier et le rapport du vérificateur 
pour l’année financière 2016 seront déposés lors 
de la séance régulière qui sera tenue le mardi 
25 avril 2017 à 19 h 30 à la salle municipale au 
523, route 138 à Ragueneau. 
 
Les contribuables qui désirent prendre 
connaissance des dits rapports pourront le faire 
en se présentant au bureau municipal au 
523, route 138 à Ragueneau aux heures 
normales de bureau. 
 
DONNÉ à Ragueneau, ce 20e jour du mois de 
mars deux mille dix-sept. 
 
La secrétaire-trésorière adjointe, 
 
Marie-France Imbeault 
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Déjeuners 
 

Tous les dimanches, au Centre communautaire 
Édouard-Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs) 
de 8 h à 12 h. 
 

2 avril 2017 

 Chevaliers de Colomb 
 

9 avril 2017 

 Association Marie-Reine 
 

16 avril 2017 

 FADOQ – Brunch de Pâques 
 

30 avril 2017 

 Centre communautaire pour les Aînés 
 

 

Soupers et soirées 
 

FADOQ 
 

Samedi 29 avril 2017 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $ 
15 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $ 
 

SOUPER ENTRE AMIS 
 

Le vendredi 5 mai 2017 à 17 h 30 au Centre 
communautaire Édouard-Jean, le comité du 80e de 
l’église vous invite à venir partager un bon moment 
avec eux. 
 

Coût : 13 ans et plus : 10 $, 6 à 12 ans : 5 $ et 5 ans 
et moins : gratuit 
 

Menu : Soupe poulet et riz, cipaille et pouding 
chômeur 
 

Activités en soirée. 
Apportez vos consommations. 
 

Prévente de billets : 
Murielle :  418 567-4889 Rosanne :  418 567-4210 
Marthe :  418 567-8280 Thérèse :  418 567-4171 
Julien :  418 567-2559 Diane :  581 643-1881 
Denise :  418 567-4015 Jérémie : 418 293-3289 
Jacqueline : 418 567-4681 
 

  

Solidarité et partage 
 

Joyeuses Pâques 
Source de réjouissance! 

Occasion privilégiée de plaisir! 
Hymne à la nature qui se réveille peu à peu et 

nous rend heureux! 
Temps pour les gens de partager dévouement, 

générosité, douceur, tendresse! 
À chacun et chacune, nous souhaitons 

que cette période soit remplie de cette joie 
que nous apporte le renouveau pascal. 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
La réunion mensuelle se tiendra le lundi 3 avril 2017 à 
19 h au local (519, route 138). 
 

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 22 avril 2017 de 13 h à 17 h 

 Dimanche 23 avril 2017 de 11 h à 16 h 
 

 
 

Le tirage du coffre se fera le dimanche 23 avril 2017 
à 16 h. 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 
 

  

 Chevaliers de Colomb 
 

Assemblée mensuelle 
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se 
tiendra le mercredi 12 avril 2017 au Centre 
communautaire Édouard-Jean. À 18 h 30 pour le 
conseil exécutif, suivi de l’assemblée ordinaire des 
membres à 19 h. Bienvenue à tous. 
 

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, 2 avril 

 Jean-Yves Tremblay, 8 avril 

 Harold Fortin, 10 avril 

 Patrick Savard, 10 avril 

 Jacques Laflamme, 13 avril 

 Jeannot Gauthier, 14 avril 

 Alain Martel, 17 avril 

 Gérard Simard, 18 avril 

 Akim Girard, 23 avril 

 Neil Martel, 27 avril 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 

Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

Photo à titre indicatif seulement 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités d’avril 2017 
 

04 Marie-Hélène Fournier, kinésiologue – 13 h 30 
08 Souper et soirée de fruits de mer – 18 h (COMPLET) 
11 Souper de Pâques – 17 h 
18 Ellen Ward, nutritionniste – 13 h 30 
25 Jeux variés – 13 h 30 
30 Déjeuner au CCEJ – 8 h 
 

SOUPER ET SOIRÉE COUNTRY 
 

Samedi 6 mai 2017 à 18 h  
Au Centre communautaire Édouard-Jean 
10, rue des Loisirs, Ragueneau 
 

Coût : 25 $ le billet 
(seulement 180 billets sont en vente, 
billet non remboursable) 
 

Les fonds recueillis permettront de soutenir 
l'organisme dans sa mission. 
 

Musique : le duo « Nous DEUX » 
 

Information et billets : 

 Denis Gagné : 418-567-4152 

 Anita Gagné : 418-567-2307 

 Centre Communautaire pour les Aînés de 
Ragueneau : 581-643-1300 (lundi au 
mercredi) 

 

Service de restaurant et bar 
(eau, liqueurs, chips, chocolats, bières)  
 

  

Association Marie-Reine 
 

Assemblée mensuelle 
 

L’assemblée se tiendra le mercredi 12 avril 2017 à 
10 h au Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau. 
 

 

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) 
 2 logements avec services 
 

Pour familles à faible revenu au 22, de l’Église (OMH) 
 2 logements de deux chambres à coucher 
 

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église (SHR) 
 1 logement de trois chambres à coucher 
 

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

  

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Avis aux membres 
de la Caisse populaire 
de Ragueneau 
 

Les membres de la Caisse populaire de Ragueneau 
sont invités à participer à l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le 25 avril prochain à 19 h au 
Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

 
 

Trucs d’écologie et de recyclage 
 

Récupération des contenants d'eau de Javel 
 

Voici quelques usages pour vos contenants d'eau de Javel 

(il faut toujours avoir bien lavé les contenants) : 

 Si vous coupez le contenant un peu plus bas que le goulot, vous aurez un entonnoir à laisser dans votre cabane 
de jardin pour remplir la tondeuse d'essence. 

 Si vous découpez en bas du goulot une ouverture assez grande pour glisser votre main, vous aurez un 
contenant pour mettre vos épingles à linge. Faites quelques trous dans le fond afin que l'eau ne s'y accumule 
pas et accrochez-le dehors. 

 Coupez-le en bas de la poignée et il devient un jeu pour attraper une balle. Faites en 2 et voilà! Les enfants 
commencent la partie. 

 

Récupération des chambres à air 
 

Ne jetez plus vos vieilles chambres à air! En les découpant perpendiculairement, vous obtiendrez de très bons 

élastiques de différentes largeurs! 
 

Récupération des sacs de lait vides 
 

Les sacs de lait vides et nettoyés peuvent également servir (pour les maniaques de cuisine, à décorer des gâteaux, 

à fourrer des pâtes, etc.) Vous n'avez qu'à remplir le sac de votre garniture, couper un des coins du sac et appuyer. 
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Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau 
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Ouverture des fêtes 
« Nuit en lumière » - 20 h 
• Prière d’action de grâce : 

LUCERNAIRE 
• Illumination des lieux d’exposition : 

Les objets du culte et autres objets 
se rapportant à l’édifice 

• Projection des événements de 1937-
1957 avec commentaires 

• Vin d’honneur  
S
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Journée des artistes - 13 h à 16 h 30 
• Les artistes finalisent leurs tableaux 

de l’église pour l’encan silencieux  
• Visite de l’exposition 
• « Café causerie » avec projection 
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13 h à 16 h 30 
• Visite de l’exposition 
• « Café causerie » avec projection 
Souper retrouvailles - 17 h 30 
• Méchoui (Apportez votre vin) 
• « T’en rappelles-tu? » 
• Suite de l’encan silencieux 
• Musique : Sylvie Morin 

D
im

an
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13 h 30 à 16 h 30 
• Visite de l’exposition et 

« Café causerie » 
• Projection des événements qui se 

sont produits depuis 80 ans 
• Témoignage du père Rémi Lepage, 

o.m.i. (récit de son parcours de vie, 
son appel, le chemin parcouru) 

• Réactions 

D
im
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13 h à 16 h 30 
• Artistes de la relève 
• Concert bénéfice avec Benoît 

Gauthier 
• Pause : Visite de l’exposition 
• « Café causerie » avec projection 
• Début de l’encan silencieux 

concernant les tableaux 
représentant « l’église en lumière » D

im
an

ch
e 

3 
se

p
te

m
b
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Célébration eucharistique - 10 h 
Déjeuner - 11 h 
7 $ au Centre Communautaire 
Édouard Jean 
• Rallye « Caricatures »  
• Remise de prix 
• Dévoilement de l’encan silencieux  
• Clôture des fêtes 

 

Vente de sous-marins 
 

Le Conseil de fabrique vous informe qu’il y aura vente de sous-marins 
le 20 mai prochain à l’église au coût de 5 pour 15 $. 
De plus amples informations vous seront données le mois prochain. Merci! 
 

  

Service famille soutien 
 

Tu aimerais partager ton expérience de parent? 
L’idée d’aider dans ta communauté te plait?  
 

Joins-toi à nous et deviens une famille soutien! 
 

Le service Famille-Soutien, c’est quoi ? 
 

 Un service d’entraide et de soutien pour les jeunes familles qui rencontrent des difficultés dans leur rôle de 
parent ou qui vivent dans un contexte de vie plus difficile. 

 

 Des jumelages entre deux familles, des visites régulières ou activités en communauté avec la famille soutenue,  
des activités occasionnelles avec toutes les familles du service. 

 

 Un support amical, de l’écoute, de l’encouragement et des outils pour soutenir les parents et les aider à 
développer une relation positive avec son ou ses enfants. 

 

Tu aimerais t’impliquer ou utiliser le service ? 
 

Info : Claudia Martel 418 589-2117 ou famillesoutien@gmail.com 

mailto:famillesoutien@gmail.com
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — avril 2017 

 

Les heures d’ouverture sont du mardi 
au jeudi de 17 h 30 à 21 h et le 
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 

    1 

2 3 
Fermé 

4 
Ouvert 

Jeux de société 

5 
Fermé  

Théâtre 

6 
Ouvert 
Libre 

7 
Fermé 

Soirée des 
bénévoles 

8 

9 10 
Fermé 

11 
Ouvert 
Libre 

12 
Ouvert 

Décor théâtre 

13 
Ouvert 

Activité de 
Pâques 

14 
Fermé 

Vendredi Saint 

15 

16 
Pâques 

17 
Fermé 

Lundi de pâques 

18 
Fermé 

19 
Fermé 

Théâtre 

20 
Ouvert 
Libre 

21 
Ouvert 

Atelier de cuisine 

22 

23 24 
Ouvert 

Décor théâtre 

25 
Ouvert 

Gymnase 

26 
Ouvert 

Atelier animatrice 

27 
Ouvert 
Libre 

28 
Ouvert 
Cinéma 

29 

30     
L’aide aux devoirs est disponible 

à tous les soirs! 

 

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 et plus. 

 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 : 18 avril 2017. 
 

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  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

mailto:sdr@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Offres d’emploi pour étudiants ou étudiantes  
 

Animateur / animatrice 
de camp de jour 

3 postes à combler 
 

Durée :  Fin juin au 11 août 2017 
Horaire :  Du lundi au vendredi 
 de 20 à 40 heures/semaine 
Tâches :  Animer 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. 

Coordonnateur / coordonnatrice 
de camp de jour 

1 poste à combler 
 

Durée :   Mi-juin au 11 août 2017 
Horaire :  Du lundi au vendredi 
    de 35 à 40 heures/semaine 
Tâches :  Planifier et organiser des activités pour  
    les jeunes de 5 à 11 ans. 
    Toutes autres tâches connexes. 
 
 

  

 
 

Éducatrice spécialisée / 
éducateur spécialisé 

(Programme d’accompagnement en loisirs pour 
personne handicapée) 

1 poste à combler 
 

Durée :  Fin juin au 11 août 2017 
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 :   Juin à fin août 2017 
Horaire :  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 25 avril 2017 à l’adresse suivante : 
Municipalité de Ragueneau, 523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0  
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

 

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30  Prendre note que la bibliothèque 
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30  sera fermée le lundi 17 avril 2017 
 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se tiendra 
exceptionnellement le mardi 2 mai 2017 à 19 h. 
Thème : Livres qui commencent par la lettre « C » 
 

Quelques nouveautés 
 

 La petite maison du sixième rang tome 1 : Victorine de Micheline Dalpé 

 Le bonheur des autres – Le destin de Mélina de Richard Gougeon 

 Avant d’aller dormir de S.J. Watson 

 Il était une fois à Québec tome 2 de Michel Langlois 

 Le pharmachien d’Olivier Bernard 

 L’espoir des Bergeron tome 2 de Michèle B. Tremblay 
 

 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous contacter : 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. 
 

Prévoir un délai de 
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.

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Pleins feux sur... 
 

Le Cercle de Fermières de Ragueneau 

 
Adresse du local : 
519, route 138, Ragueneau 

Nom de la présidente : 
Madame Marie-Anna Girard (418 567-2073) 

Mission de l’organisme : 
L’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal. 

Qui peut devenir membre : 
Toutes les femmes âgées de 14 ans et plus peuvent devenir membre. La cotisation annuelle est de 
35 $ comprenant l'abonnement au magazine L'Actuelle, les fonds de soutien local, régional et 
funéraire. 

Description de l’organisme : 
Être membre des CFQ c’est : 
• Faire partie de la plus grande association féminine au Québec; 
• S’engager concrètement dans certains dossiers sociaux; 
• Contribuer à des causes humanitaires et sociales; 
• Partager ses connaissances et son savoir-faire; 
• S’impliquer dans la collectivité; 
• Développer sa créativité; 
• Découvrir ses talents; 
• Se faire des amies. 

Visibilité dans le milieu : 
• Chaque printemps, lors d’une exposition, les membres dévoilent avec fierté leurs travaux exécutés 

durant l’année. Elles profitent également de l’occasion pour effectuer le tirage d’un coffre 
d’artisanat. 

• À la fête des Mères, le Cercle offre un petit cadeau aux mamans présentes à la messe. 
• Le Cercle contribue à la Fondation OLO qui vient en aide aux futures mères issues de milieux 

défavorisés. 

Le Cercle de Fermières de Ragueneau fêtera bientôt ses 75 ans! Durant toutes ces années, il est 

demeuré actif, dynamique et vivant. Il a toujours fait partie intégrante de la municipalité. Les membres 

se sont toujours engagées en participant aux différentes activités du village et le font, encore 

aujourd’hui, avec vivacité et engouement.  

L’un des points du plan d’action de la Politique familiale prévoit que l’on fasse 
connaître les organismes du milieu. Même si plusieurs organismes de notre village 
existent depuis de nombreuses années, il est possible que certaines personnes se 
posent des questions sur leur mission ou les services et activités que ces 
organismes offrent à la population. Nous espérons que ces petits reportages vous 
donnerons l’occasion d’en savoir un peu plus. 
 

Le comité de suivi de la Politique familiale 



 

 

9 

Défi santé 
 

Vous vous êtes inscrits au DÉFI SANTÉ? Si oui, nous vous en félicitons! 
Il est maintenant temps de relever le défi et pour ce faire, voici nos propositions pour vous aider à bouger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truc 1
• Au travail, on sort marcher tous les jours pendant notre heure de dîner. En prime, 

on aura davantage d'énergie et de concentration pour terminer la journée.

Truc 2

• En faisant les courses, on gare notre voiture le plus loin possible dans le 
stationnement du centre commercial. Double avantage: on marche et il y a toujours 
de la place.

Truc 3

• Chaque jour, on remplace une demi-heure de télévision par une activité qui 
bouge. Au lieu de regarder la télévision, on allume la radio. On peut alors faire autres 
chose en même temps.

Truc 4

• On profite de la vaisselle pour faire travailler nos mollets. On rentre le ventre, on 
étire légèrement le tronc et la tête sans lever les épaules et on se met sur la pointe des 
pieds. On maintient la position quelques secondes, on relâche et on recommence.

Truc 5
• On ne laisse plus rien s'accumuler en haut ou en bas de l'escalier. Au contraire, on 

multiplie les occasions d'emprunter l'escalier: c'est bon pour la forme.

Truc 6
• On organise des corvées en famille: jardiner, racler les feuilles, faire le grand ménage 

du printemps, etc. Puisqu'il faut le faire, c'est plus plaisant tous ensemble! 

Truc 7

• On s'équipe à la maison d'une table de ping-pong, d'un jeu de dards, de balles pour 
jongler, d'un cerceau pour le hula-hoop, etc. On se réunit en famille ou entre amis pour 
des mini-tournois ou simplement pour s'amuser.

Truc 8

• Amusez-vous! Pas facile de bouger tous les jours si vous ne trouvez pas ça plaisant. 
La clé est vraiment de trouver ce qui vous convient à VOUS, peu importe si c’est à la 
mode ou pas. Ski, course, randonnée, natation, le choix ne manque pas! Vous n’aurez 
pas l’impression de vous entraîner si vous passez un bon moment.
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Service des loisirs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souper-soirée hommage 2017 
 

 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2017, 
toute la population est invitée à un souper, suivi d’une soirée, sous le thème des « Années 80 »! 

 

Souper-soirée hommage 

aux bénévoles 2017 
 

Vendredi 7 avril 2017 à 18 h 

au Centre communautaire 

Édouard-Jean de Ragueneau 
 

Les billets sont en vente 

au coût de 15 $ au bureau municipal. 
 

Bienvenue à tous! 
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