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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles pour 
le journal de mars est le 20 février. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 13 février 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 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mot du maire 

 
 

FOIRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
 
C’est le 6 novembre dernier, pendant le déjeuner 
servi par les Chevaliers de Colomb, que s’est déroulé 
la « Foire du développement social », une activité visant à promouvoir et 
faire connaître les ressources et services en développement social. 
 
Plus de 185 personnes de partout dans la Manicouagan ont visité les 
10 kiosques d’information et les 4 artisans présents. 
 
Je me joins au comité de développement social composé de Sonya Paquet 
(Télévision régionale de la péninsule), Annie Cloutier (ID Manicouagan), 
Mélanie Fournier (Carrefour Jeunesse-Emploi de Manicouagan), Gilbert 
Dupont (municipalité de Ragueneau) et Jean-Pierre Simard (CISSSCN), pour 
remercier tous les exposants et les participants pour le succès de 
l’événement.  
 
Voici quelques commentaires laissés par des visiteurs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Claude Deschenes 

Très 
informatif et 

instructif! 

Pour le 
développement du 
village, ça prend 

des activités 
comme ça. 

Un 
événement à 
renouveler 

l’an prochain. 

Ça nous 
fait 

connaître 
les 

services 
de la 

région. 

BRAVO! 

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

5 février 2017 

 Chevaliers de Colomb 
 

12 février 2017 

 FADOQ 
 

19 février 2017 

 FADOQ 
 

26 février 2017 

 Association Marie-Reine 
 

 

Soupers et soirées 
 

Vendredi entre amis 
Comité « Rénovation de l’église » 
 

Le vendredi 3 février 2017 à 17 h 30 au Centre 
communautaire Édouard-Jean, la famille 
« Desbiens » vous invite à venir partager un bon 
moment avec eux. 
 

Coût : Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou plus 
 6 à 12 ans : 5 $ 
 5 ans et moins : gratuit 
 

Activités en soirée. 
Apportez vos consommations. 
Info : 418 567-4171 
 

FADOQ 
 

Samedi 25 février 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 $ 

  

Les CFQ 
 

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

Café ateliers des artisanes 
Les mercredis 8 et 22 février 2017 à 13 h au local 
(519, route 138). 
 

Sous-marins 
Il y aura confection de sous-marins le samedi 
18 février 2017. Le prix est de 15 $ pour 5 sous-
marins. Donnez vos commandes avant le 10 février en 
contactant Marie-Anna Girard au 418 567-2073 ou 
Rachelle Jean au 418 567-2783. 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 
 

Association Marie-Reine 
 

Assemblée mensuelle 
 

L’assemblée se tiendra le mercredi 8 février 2017 à 
10 h au Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau. 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de février 2017 
 

07 Johanne Émond, coordonnatrice-formatrice – 
 13 h 30 
14 Souper de la St-Valentin – 17 h 
21 Jeux variés – 13 h 30 
28 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30 
 

 Chevaliers de Colomb 
 

Assemblée mensuelle 
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se 
tiendra le mercredi 8 février 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 février : 

 

 Marcel Jean, 11 février 

 Adrien St-Gelais, 17 février 

 Renaud Michaud, 18 février    

 Joseph Imbeault, 20 février 

 Jean-Marie Dubé, 24 février 

 Réginald Rock, 25 février 

 Charles-Eugène Gagnon, 27 février 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 
Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

 

École Sainte-Marie de Ragueneau 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Solidarité et partage 
 

Visite des malades 
Le mercredi 8 février, il y aura la visite des malades par 
le Père Odon, pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer. 
 

Le dimanche 12 février, à la messe, il y aura la 
bénédiction des personnes âgées ou malades et 
l’onction des malades sera offerte à celles et ceux qui 
le désirent. Ces événements prolongeront de quelques 
minutes la durée de la messe; c’est pourquoi nous 
demandons à l’assistance un peu de tolérance afin 
que le Seigneur puisse poser sur chacun son regard 
plein de miséricorde. 
 

Remerciements 
Aux jeunes de « La Boîte » et à Lili Morin de la Villa 
Ragueneau, mille mercis pour votre participation au 
Noël des aînés de la Villa qui s’est tenu en décembre. 
 

 

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Prévoir votre retraite 
 

Avoir les $$$ pour une retraite confortable. 
La solution? Les produits REER Desjardins. 
 

Informez-vous auprès de votre caisse populaire Desjardins 
de Ragueneau, nous avons les produits d’épargne retraite 
pouvant répondre à vos besoins. 
 

Information : 418 567-4300 
 

 

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) 
 2 logements de trois chambres à coucher 
 

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

 

Taxes municipales 
 

Les comptes de taxes ont été postés récemment. Nous vous 
rappelons que vous pouvez effectuer vos paiements par le biais 
des caisses populaires, soit directement à la caisse ou en utilisant 
Accès D. Nous offrons également le service de retrait préautorisé 
et le service au comptoir par chèque ou en argent. 
 

Si vous avez un créancier hypothécaire, n’oubliez pas de lui faire 
parvenir une copie de votre compte afin qu’il puisse effectuer le 
paiement de vos taxes.  
 

Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau 
 

Catéchèse biblique symbolique (CBS) 
 
 

Session hiver - C’est GRATUIT 
Pour tout adulte qui souhaite scruter les Écritures avec 
d’autres chercheurs et chercheuses. 
Les 5, 12 et 26 février 2017 
À l’église, salle de prière, de 13 h à 14 h 30. 
 

Préparation au baptême 
 

Vous désirez faire baptiser votre enfant? Une 
préparation au baptême des petits enfants (0 à 5 ans) 
commencera très bientôt. 
Accueil des demandes : Rosanne Imbeault 
Secrétariat de la paroisse : 418 567-2551 
 

À propos de votre église… 
 

Des bénévoles sont présentement à réaménager 
d’autres locaux à l’intérieur de l’église. Les travaux à 
faire pour l’instant sont la réfection des escaliers pour 
aller au jubé et au sous-sol, installer une salle d’eau et 
aménager une salle pour les réunions. 
Donc, le marché aux puces sera fermé tempo-
rairement pour toute la durée des travaux. Nous vous 
aviserons de sa réouverture. 
Au mois de mars, je vous reviendrai pour vous inviter 
à assister à une réunion d’information sur la rénovation 
extérieure de notre église. Les travaux devraient 
débuter en mai.  
Merci de votre collaboration. 
 

Édèse Girard, présidente du conseil de Fabrique 
 

Notre église en lumière – 1937-2017 
 

Érigé en 1937 et inauguré pour la messe de minuit de 
cette même année, c’est dans la foi, que nos pères ont 
donné sueur et argent pour construire un lieu de culte 
et de rassemblement religieux pour tous les 
paroissiens et paroissiennes. Saint-Jean-Eudes a été 
choisi comme patron de la paroisse et c’est aussi la 
fête de ce saint patron que nous désirons souligner. 
 

Nous espérons voir la communauté 
s’illuminer. Par exemple, en ajoutant 
des lumières blanches ou jaunes à 
votre demeure ou encore en vous 
procurant une réplique, en bois, de la 
façade de l’église vendue au coût de 
25 $ que vous pourrez agrémenter 
de lumières. Pour en faire l’achat, 
contactez madame Marthe Lavoie 
au 418 567-8280. 

 

Du 19 août au 3 septembre 2017, gens d’ici et 
d’ailleurs, diverses célébrations et activités vous 
seront proposées. Réservez ces dates à votre 
calendrier afin de revisiter les 80 ans d’histoires de 
notre église. 
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 Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — février 2017 

 

Heures d’ouverture : 
de 17 h à 21 h 

  1  
Ouvert 

Carte de St-
Valentin  

2 
Ouvert 
Atelier 

Animatrice 

3 
Ouvert 
Libre 

4 

5 6 
Fermé 

7 
Ouvert 

Soirée pyjama 

8 
Fermé 
Théâtre 

9 
Ouvert 
Activité 

extérieure 

10 
Ouvert 
Sortie 

Ciné-Centre 

11 

12 13 
Fermé 

14 
Ouvert 

Souper fondue 

15 
Ouvert 
Libre 

16 
Ouvert 
Libre 

17 
Ouvert 

Mont Ti-basse 

18 

19 20 
Fermé 

21 
Ouvert 
Atelier 

Animatrice 

22 
Fermé 
Théâtre 

23 
Ouvert 

Patinoire 

24 
Ouvert 

Visite MDJ 
CAO 

25 

26 27 
Fermé 

28 
Ouvert 
Jeux de 
société 

  
L’aide aux devoirs est disponible 
à tous les soirs! 

 

Société de Développement de Ragueneau 
Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la 
Société de Développement de Ragueneau inc. se 
tiendra le jeudi 23 février 2017 à 19 h 30 au 
523, route 138, Ragueneau (salle du conseil). L’ordre 
du jour de cette assemblée comportera les points 
suivants : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Constatation du quorum 
3. Lecture de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 16 novembre 2015 
6. Lecture de la correspondance (s’il y a lieu) 
7. Rapport du président 
8. Rapport financier et rapport des vérificateurs 
9. Confirmation du vérificateur pour la prochaine année 

financière 
10. Amendement(s) aux règlements généraux 
11. Ratification de règlement 
12. Projets à l’étude ou en cours (dossiers) 
13. Lecture et procédure d’élection 
14. Élection des administrateurs 
15. Affaires nouvelles 
16. Levée de l’assemblée 
 

 Donné à Ragueneau, ce 1er jour du 
 mois de février deux mille dix-sept. 
  

 Marie-France Imbeault, coordonnatrice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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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 bleue 200 $ 
2- tour en T, barre du haut ou du bas, carte orange 250 $ 
3- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte verte 200 $ 
4- tour du free, carte jaune, 250 $ 

 

Bonanza: divers jeux (tiré la semaine avant), 300 $ 
Pause de 5 minutes 
 

5- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte rose, 200 $ 
6- tour en X, carte grise, 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 
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la 
Péninsule 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc 
Langlois, au Dépanneur Mimi et au Dépanneur du 
Centre

 

 

 
 

CLSC Marie-Leblanc-Côté 
 

Pour la clientèle de la 
Docteure Danielle Bossé 

 

V E U I L L E Z  P R E N D R E  N O T E  Q U E  
 

Docteure Danielle Bossé prendra sa retraite à compter 
du mois de mai 2017. 
 

Vous êtes donc invités à vous inscrire dès maintenant 
auprès du « Guichet d’accès à un médecin de famille » 
afin de vous trouver un autre médecin (les formulaires 
sont disponibles auprès du secrétariat des différents 
CLSC) 
 

Merci de votre attention. 
 

Lumières de rue 
 

Si vous constatez qu’une lumière de rue est brûlée ou 
défectueuse, communiquez au bureau municipal au 
418 567-2345. Nous vous remercions de votre 
habituelle collaboration. 
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Office municipal d’habitation de Ragueneau – Villa Ragueneau 
 

Appel d’offres – Dossier : 2017/01-ALI – Service alimentaire 
 

L’office municipal d’habitation (OMH) de Ragueneau demande des soumissions pour un service alimentaire. 
 

La formule de soumission sera disponible, sans frais, au bureau de la directrice de l’OMH de Ragueneau au 
523, route 138 à Ragueneau à compter du mercredi 18 janvier 2017. 
 

Pour être considérées, toutes les soumissions devront être déposées au bureau de la directrice, avant 10 h, heure 
locale, le mercredi 8 février 2017, date et heure d'ouverture de celles-ci. Les soumissions doivent être présentées 
dans une enveloppe scellée portant la mention « SOUMISSION – SERVICE ALIMENTAIRE ». 
 

Les bureaux de l’OMH de Ragueneau sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
 

L’OMH de Ragueneau ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n'assure 
aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 

Donné à Ragueneau, ce 16e jour du mois de janvier 2017. 
 
La directrice, 
Annik Girard 

  

Sécurité incendie 
 

Les cendres chaudes 
 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 
  

Comment vous en débarrasser 
 

 Videz régulièrement les cendres du foyer. 

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
 métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
 
N’utilisez jamais un aspirateur 
pour ramasser les cendres chaudes. 
 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, 
du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les 
recommandations de votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps. 

 

Attention! 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage. 
 

Source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

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

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
28 février 2017 à 19 h. 
Thème : Histoire de la Côte-Nord 
 

Liseuse à louer 
 

Faites l’essai d’une liseuse. Pour la somme de 4 $, vous aurez le loisir de 
choisir un livre numérique parmi plus de 1500 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. 
 

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

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 
- rue des Îles 
- rue Bouchard 
- montée Taillardat 
- chemin du rang 2 
- chemin d’Auteuil 
 

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

 

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 »! 

 

Chaque comité ou organisme est invité à désigner une personne bénévole qui, au cours de l’année, s’est 
démarquée par son bénévolat. Les lettres d’invitation et les formulaires de présentation ont déjà été envoyés 
aux différents organismes et comités. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
418 567-2345. Il est à noter que pour la catégorie « Organisme de l’année », pour l’obtention du trophée 
Georges-Henri Gagné, il est nécessaire de s’inscrire sur le formulaire inclus dans l’envoi et le conseil choisira 
le lauréat parmi tous les organismes ou comités mis en nomination. La date limite pour retourner vos 
formulaires est le 10 mars 2017. 

 

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! 

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

 Horaire de la patinoire 2017 
 

 PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 
 

HORAIRE RÉGULIER 

Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 16 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30 

Lundi Fermé Fermé Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mardi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Mercredi Fermé Fermé Fermé Patinage libre Hockey jeune  Hockey adulte 

Jeudi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Vendredi Fermé Fermé Fermé Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
Samedi Patinage libre Hockey familial Fermé 

Lumières ouvertes seulement 
Dimanche Patinage libre Hockey familial Fermé 

 
 
 
 

 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

 

 Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-
appariteurs. 

 Avoir du plaisir dans la pratique des sports de glace. 
 Boire et manger se fait à l’intérieur dans l’aire de détente prévue 

à cet effet.  
 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. 
 Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les 

stupéfiants sont interdits. 

 

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

Prêt de raquettes 
 

La municipalité effectue le prêt de raquettes. 
Pour information, communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345, 
aux heures d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire au 418 567-4717. 

 

Zumba et Pound 
 

La « Zumba » est de retour avec l’ajout du « Pound ». 
 
Horaire : 
Zumba : mardi et jeudi à 19 h 
Pound : mardi à 20 h 
 
Pour connaître les coûts, 
consulter la page Facebook : 
https://www.facebook.com/zumbapoundfit/ 
 
Pour toutes questions, contacter Annie Lebel au 418 445-2508. 
 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire  Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps  Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 

Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et 
protège-cou 

 Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 

Patinage libre en tout temps sur la glace située en annexe de la patinoire. 

https://www.facebook.com/zumbapoundfit/
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Service des loisirs 

Glissade 
Une aire de glisse est à la disposition des citoyens qui pratiquent ce sport. Elle est située près de la patinoire, à 
l’arrière du stationnement du Centre communautaire Édouard-Jean. Si vous avez besoin de soucoupes pour glisser, 
le service des loisirs en fait le prêt sur les heures d’ouverture de la patinoire. 
 

RÈGLEMENTS DE LA GLISSADE 
 

1. Soyez avisé que la pratique de cette activité comporte des risques. 
2. Le port du casque est fortement recommandé pour les enfants de moins de 6 ans. 
3. Il est strictement interdit d’apporter des contenants de verre sur le site ainsi que d’y 

consommer de l’alcool ou des drogues. 
4. Le site est interdit aux enfants de moins de 6 ans non accompagnés d’un adulte. 
5. Les chiens ne sont pas admis sur le site. 
6. La supervision des parents est fortement recommandée pour les enfants de moins de 10 ans. 
7. Il est préférable de pratiquer cette activité en présence d’une autre personne. 
8. Toute personne qui ne respecte pas les règlements mentionnés ci-dessus pourra être 

expulsée du site. 
9. En cas d’urgence, blessures ou autres, appelez le 911. Le téléphone le plus proche se trouve 

au centre communautaire Édouard-Jean.  
10. En cas de dommage à la pente, avisez le bureau municipal situé au 523, route 138 ou 

téléphonez au 418 567-2345.  
 

CODE DE CONDUITE 
 

1. Ne pas glisser en groupe. 
2. Respecter les autres usagers, peu importe leur savoir-faire et leur rythme, est 

primordial. Aucun écart de conduite ne sera toléré. 
3. Durant la glissade, garder les pieds et les mains dans le traîneau. 
4. Ne pas glisser tête première. 
5. Attendre au moins 10 secondes entre chaque départ du haut de la pente pour 

prévenir les risques de collisions. 
6. Emprunter exclusivement l’endroit désigné pour remonter la pente. 
7. Glisser en présence d’une personne responsable. 
8. Quitter le bas de la pente le plus rapidement possible. 
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Service des loisirs 

Vendredi 24 février de 18 h 30 à 21 h 

au Centre communautaire Édouard-Jean 
Patin - Glissade - Raquette – Animation – Chocolat chaud 

Venez en grand nombre!! 
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Publicité 
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