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

 

Assemblée municipale 
Lundi 15 janvier 2018 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 
Jusqu’au 7 janvier 2018. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mot du maire 

 
 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
  
 
Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions budgétaires de 
l’année 2018. Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir les mêmes taux que 
l’an passé. 
 

Le taux de taxe 
Taux de base de la taxe foncière générale : 1,60 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les catégories d’immeubles de 
6 logements et plus : 1,72 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les catégories d’immeubles 
non résidentiels : 2,11 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les immeubles industriels : 2,11 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale - Enrochement des berges : 0,029 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe de secteur - Enrochement des berges : 3,42 $/mètre linéaire 
 

Les services 
Service d’aqueduc : 210 $ 
Service d’égout - Centre du village : 150 $ 
Service d’égout et traitement - rue Bouchard : 780 $  
Gestion des matières résiduelles : 202 $ 
 

Plan triennal d’immobilisation 
La municipalité de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 6,568 millions 
de dollars dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années. 
La grande majorité de ces investissements iront dans des travaux de 
réfection de chaussée et la mise aux normes des réseaux d’eau potable et 
d’égout. Pour l’année 2018, ce sont 1 324 000 $ qui seront affectés 
principalement aux travaux de réfection de chaussée. 
 
 
Le budget de la municipalité de Ragueneau passe donc de 2 017 193 $ à 
2 097 492 $ soit une augmentation de 3,98 %.

Photo : Roger Lajoie 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
Exercice se terminant le 31 décembre 2018 

 

Revenus Budget 2018 Budget 2017 

Taxes et tarification 1 273 010 $ 1 265 200 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 77 343 $ 81 443 $ 

Services rendus 245 450 $ 223 650 $ 

Transferts 464 339 $ 405 400 $ 

Imposition de droits 18 200 $ 17 800 $ 

Amendes et pénalités 6 350 $ 6 450 $ 

Intérêts 6 200 $ 6 250 $ 

Autres revenus : 6 600 $ 11 000 $ 

 
Total des revenus : 

__________ 
2 097 492 $ 

__________ 
2 017 193 $ 

Charges   

Administration générale 516 740 $ 490 565 $ 

Sécurité publique 364 562 $ 345 770 $ 

Transport 660 970 $ 626 685 $ 

Hygiène du milieu 404 868 $ 417 000 $ 

Santé et bien-être 53 675 $ 50 075 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 227 509 $ 229 255 $ 

Loisir et culture 267 019 $ 259 090 $ 

Frais de financement 36 156 $ 40 700 $ 

 
Total des charges : 

__________ 
2 531 499 $ 

__________ 
2 459 140 $ 

 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales 

 
(434 007 $) 

 
(441 947 $) 

 
Conciliation à des fins fiscales 

  

 
Amortissement 519 512 $ 

 
519 600 $ 

Remboursement de la dette à long terme (73 105) $ (71 720) $ 

Affectation (12 400) $ (5933) $ 

 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales : 

 
0 $ 

 
0 $ 

 

Description Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 

Taux de base (taxe générale) 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 

Taux - Immeubles 6 logements et plus 1,72 $ 1,72 $ 1,72 $ 

Taux — Immeubles non résidentiels 2,11 $ 2,11 $ 2,11 $ 

Taxe spéciale — Berges 0,029 $ 0,029 $ 0,029 $ 

Taxe spéciale — Berges (riverains concernés) 3,42 $/mètre 3,42 $/mètre 3,42 $/mètre 

Taux — Immeubles industriels 2,11 $ 2,11 $ 2,11 $ 

Aqueduc 200,00 $ 210,00 $ 210,00 $ 

Égout — Centre du village 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 

Égout et traitement des eaux usées — Rue Bouchard 550,00 $ 780,00 $ 780,00 $ 

Ordures 202,00 $ 202,00 $ 202,00 $ 
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Déjeuners 
 

Tous les dimanches, au Centre communautaire 
Édouard-Jean (10, rue des Loisirs) de 8 h à 
12 h 30. 
 

7 janvier 2018 
 Chevaliers de Colomb 
 

14 janvier 2018 
 FADOQ 
 

21 janvier 2018 
 FADOQ 
 

28 janvier 2018 
 Association Marie-Reine 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 27 janvier 2018 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 
 

Souper et réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
8 janvier décembre 2018 à 19 h au local (519, 
route 138). 
 

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

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 
 

      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 : 
 

 Bruno Bouchard, le 4 janvier  

 Pierre-Paul Gagné, le 4 janvier  

 Jean-Claude Tremblay, le 12 janvier  

 Jean-Maurice Gauthier, le 20 janvier  

 Sylvain Tremblay, le 25 janvier 

 Mario Vermette, le 25 janvier  

 Yan Caron, le 26 janvier 

 Pierre Gauthier le 26 janvier 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 

Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

Assemblée mensuelle 
 

L’assemblée mensuelle des Chevaliers de 
Colomb se tiendra le mercredi 10 janvier 2018 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. 
 

 

Centre communautaire pour les aînés 
 

Activités de janvier 2018 
 

09 Souper des Rois – 17 h 
16 Bingo cadeaux – 13 h 30 
23 Johanne Émond, choisir ses 
 combats – 13 h 30 
30 Stécy Privé, conseillère en qualité de vie au 
 Château Baie-Comeau – 13 h 30 

 

   

 

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 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. 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Communauté chrétienne 
St-Jean-Eudes de Ragueneau 

 

NOUS NOUS PRÉPARONS À ACCUEILLIR 
LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION! 

 

Le 16 janvier 2018, notre paroisse accueillera la 
Croix de l’Évangélisation qui voyage dans tout 
le Canada. Elle est le symbole du 5e Congrès de 
l’Amérique missionnaire, qui aura lieu en Bolivie 
en juillet 2018. 
 

Elle est l’une des 40 croix bénites par le Pape 
François en juillet 2015 en Bolivie et envoyées 
dans chaque pays de l’Amérique en préparation à 
ce congrès. Ce sont les Œuvres pontificales 
missionnaires (OPM) qui parrainent sa tournée 
dans tout le pays. 
 

Le programme de son passage 
chez nous sera publié bientôt. 
 

Au cœur de la foi, la mission! 
Denise Ouellet 418 567-4015 
Responsable de cette journée 
 

ERRATUM 
 

Prendre note qu’une erreur s’est glissée dans 
L’Entre-Nous de décembre 2017. Contrairement à 
ce qui a été écrit, « Les Brebis de Jésus » ne font 
pas relâche, le mouvement est toujours bien actif. 
Pour toute information, contacter Rosanne 
Imbeault au secrétariat de la paroisse au 
418 567-2551. 
 

 

Postes Canada 
 

Facteur ou factrice sur appel 
 

 

 
 

Postes Canada est à la recherche d’une personne 
disponible de jour ou même une personne 
retraitée qui aime prendre la route, hiver comme 
été, beau temps, mauvais temps afin de 
remplacer la factrice occasionnellement. 
 
Pour avoir de plus amples informations, veuillez 
contacter Réjeanne Tremblay au bureau de poste, 
499, route 138, Ragueneau ou par téléphone au 
418 567-2733. 

Quoi faire dans la Manicouagan 
 

VOUS NE CONNAISSEZ PAS ENCORE 
QUOI FAIRE MANICOUAGAN? 

La seule plateforme web d'affichage 
événementielle qui est GRATUITE pour les 
annonceurs! www.quoifairemanicouagan.ca 
Ne manquez pas cette belle opportunité de 
diffuser vos activités! 
 

C’est très simple! 
Rendez-vous sur www.quoifairemanicouagan.ca  
1) Créez votre compte dans la section « ZONE 

ORGANISATEUR ». 
2) Votre compte sera activé par le modérateur de 

la plateforme (2-3 jours ouvrables). 
3) Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur 

et votre mot de passe dans la section « ZONE 
ORGANISATEUR ». 

4) Commencez à enregistrer vos activités en 
cliquant sur « AJOUTER UN ÉVÉNEMENT ». 

5) Vos activités seront publiées par le 
modérateur de la plateforme (2-3 jours 
ouvrables). 

6) Voilà! Vos activités sont diffusées. 
 

La praticité 
La plateforme QFM permet de répertorier tous les 
événements sur une seule et même plateforme. 
Cela diminue la perte d’information pour les 
utilisateurs (visiteurs) et cela accentue la 
concertation entre les différents acteurs 
(organisateurs) en permettant une meilleure 
planification de leurs activités ou événements.  
 

La plateforme vise à solutionner le problème 
d’organiser des activités qui rentreront en conflit 
avec d’autres activités grâce au système d’alerte 
de calendrier! 
 

Nous vous invitons à créer votre compte dès 
maintenant et à enregistrer toutes vos activités! 
 

QFM a aussi sa page Facebook. 
www.facebook.com/quoifairemanicouagan  
 

 
 
 
 

 

http://www.quoifairemanicouagan.ca/
http://www.quoifairemanicouagan.ca/
http://www.facebook.com/quoifairemanicouagan
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Pleins feux sur... 
 

 

Solidarité et partage 
Coordonnées : 
8, rue de l’Église, Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
Téléphone : 418 567-2551 
 

Nom de la présidente : 
Madame Rosanne Girard 
 

Mission de l’organisme : 
La mission, telle que le concile l’a développée est la même partout, que l’on soit en pays de chrétienté ou non. La 
mission c’est d’évangéliser, de communiquer au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. La responsabilité de 
l’annonce de l’Évangile n’est plus l’affaire des seuls spécialistes, mais une charge collective dans laquelle tous les 
chrétiens sont impliqués. 
 

Qui peut devenir membre et à quel coût : 
Toute personne qui se sent interpellée selon ses aptitudes, ses goûts, ses valeurs et les besoins à combler afin de 
rendre l’Église présente et agissante en tout lieu et en toute circonstance où elle ne peut devenir le sel de la terre 
que par leur intermédiaire. 
 

Description de l’organisme : 
L’engagement en solidarité et partage : une voie « spéciale » d’engagement en Église. Alors que les personnes 
engagées en liturgie et celles qui préparent les enfants aux sacrements ne doutent pas que leur engagement se 
situe directement dans la mission de l’Église, les choses sont moins évidentes pour celles qui s’engagent dans les 
domaines de la solidarité et du partage, et ce, pour trois raisons principales. D’abord, leur action se situe dans le 
monde ordinaire, en dehors des cadres de l’église. Ensuite, les personnes qu’elles côtoient sont souvent distantes 
et parfois en rupture avec l’Église. Enfin, le travail à accomplir ne nécessite pas d’avoir la foi en Dieu. Tout laïc, en 
vertu des dons qu’il a reçus, est le témoin et, en même temps, l’instrument vivant de la mission de l’Église « selon 
la mesure du don du Christ » (Eph. 4, 7). C’est donc une magnifique tâche qui attend tous les laïcs : celle de 
travailler à ce que le plan divin du salut se réalise toujours davantage dans chacun des hommes en tous les temps 
et par toute la terre. Que de toutes parts donc, la voie leur soit ouverte afin que, selon leurs forces et les besoins 
actuels, ils puissent, eux aussi, travailler avec ardeur à l’œuvre salvatrice de l’Église. 
 

Visibilité dans le milieu : 
Activités de soutien aux personnes dans le besoin : visites aux personnes âgées, malades ou endeuillées, souhaits 
de bienvenue aux nouveaux arrivants, félicitations aux nouveaux parents, aux nouveaux mariés et aux nouveaux 
baptisés, visites aux malades par le curé de la paroisse lors de la journée des malades en février et organisation 
d’une fête de Noël à la Villa, voilà quelques activités offertes. Celles-ci sont accompagnées d’une carte selon la 
circonstance. Plusieurs autres services sont offerts en collaboration avec les différents domaines ou organismes 
de la paroisse. 
 

Rôle du responsable : 
Avec son comité, le responsable contribue à développer le sens de la justice sociale. Il suscite au besoin de 
nouvelles activités, de nouveaux groupes à cette fin. Il oriente et supporte les comités nécessaires à 
l’accomplissement de ses fonctions, selon les besoins et les ressources du milieu. Il est en lien avec les services 
sociaux de la région.  

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 donneront 
l’occasion d’en savoir un peu plus. 
 

Le comité de suivi de la Politique familiale 
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Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean 
 

Période du temps des fêtes 2018-2019  
 

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 2018-2019. 
 

Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019 se font comme 
suit : 
 

1. Par tirage au sort, le lundi 15 janvier 2018 lors de l’assemblée 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 12 janvier 2018 (date limite). 
 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 12 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit « premier 
arrivé, premier servi ». 

  

La fumerie de Thaly 
 

554, route 138, Ragueneau 
 

 Saumon fumé 
 Mousse 
 Salades 
 Pâtés 
 Poisson mariné 

 

Produits disponibles tout l’hiver, 
sur appel : 418 293-2490 

 

  

Clinique soins de pieds 
Manicouagan 

 

 

Du nouveau à la clinique! 
Dr Yvan Jacob, podiatre 
Pour mieux vous servir 

 

Mireille Thibaudeau, 
infirmière auxiliaire en soins 

de pieds 
 

 

Bénévoles recherchés 
 

  

  

ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

 

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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La troupe Voix D’Art 

 
Ce sont plus de 320 spectateurs que la troupe Voix D’Art tient à remercier pour leur assistance aux 

représentations du spectacle « Un tout nouveau Noël » présentées les 8 et 9 décembre derniers au Centre 

communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 
 

Encore cette année, la troupe Voix D’Art a eu le grand bonheur d’accueillir avec elle la chorale de l’église 

St-Jean-Eudes de Ragueneau. Ce sont donc une vingtaine de personnes qui ont défilé sur scène pour 

les deux représentations. Le tout dans une mise en scène et les costumes de madame Lillie Labelle. 
 

D’autre part, le 4 décembre, la troupe Voix D’Art et les élèves de l’école Ste-Marie de Ragueneau, 

accompagnés de leur professeur de musique, madame Émilie St-Laurent-Rodrigue, ont présenté un petit 

récital de Noël intitulé « Enfantaisie de Noël 2 » devant un auditoire de 130 personnes. 
 

La troupe souhaite remercier tous les bénévoles qui ont œuvré de près ou de loin au succès de ces 

événements. Un merci bien spécial aux collaboratrices et collaborateurs : madame Marie-Joseph 

Tremblay, le Cercle de Fermières de Ragueneau, la Maison des jeunes « La Boîte » de Ragueneau, sans 

oublier la municipalité de Ragueneau. 
 

C’est avec joie qu’une somme de 1 320 $ a été remise en don à l’école Ste-Marie de Ragueneau pour les 

besoins du local d’autorégulation pour les élèves en difficultés (880 $) et à la Fabrique St-Jean-Eudes de 

Ragueneau afin de continuer l’entretien de l’église (440 $). 

Edith Martel 

Troupe Voix D’Art 
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Récupérer, c’est recréer 
 

 
Source : http://www.recreer.ca/  

• Oui. Les matières recyclables récupérées ont une valeur marchande. À titre d’exemple, en 2011, le 
prix moyen pour une tonne de bouteilles de plastique transparent fait de PET (plastique numéro 1) 
récupéré était de 601 $.

LES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES ONT-ELLES UNE 
VALEUR?

• Oui. Un même camion peut être utilisé pour la collecte des matières recyclables et pour la collecte 
des déchets, même si cela n’est pas identifié comme tel sur le camion. Le camion ayant servi à la 
collecte des déchets est lavé avant de transporter les matières recyclables.

UN CAMION PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ POUR LA COLLECTE 
D’ORDURES ET CELLE DES MATIÈRES RECYCLABLES?

• Oui. 91 % des matières récupérées sont effectivement recyclées au Québec. Selon une étude de 
2010, le taux moyen de rejets des centres de tri au Québec s’établissait à 9 %. Ces rejets sont 
constitués principalement d’objets et de produits non acceptés dans le programme de collecte 
sélective ou de matières non recyclables.

• En triant mieux ses matières à la maison, le citoyen contribue à réduire les taux de rejets du 
centre de tri.

LES CENTRES DE TRI PEUVENT-ILS REJETER 
CERTAINES MATIÈRES?

• Oui. Il existe au Québec plusieurs industries qui achètent les matières des centres de tri pour les 
recycler, que ce soit le papier, le carton, le plastique, le verre ou le métal. De plus, ÉEQ et RECYC-
QUÉBEC travaillent de concert sur des projets et des programmes pour le développement des 
marchés des matières recyclées moins en demande, comme le verre.

• Par ailleurs, les fabricants québécois développent de plus en plus de produits et contenants faits 
à partir de matières recyclées. C’est le cas également pour d’autres matières comme les 
plastiques (ex : Plastrec).

EXISTE-T-IL DES DÉBOUCHÉS POUR LES MATIÈRES 
RECYCLÉES AU QUÉBEC?

• C’est un système simple et pratique, car il suffit de déposer les matières recyclables pêle-mêle 
dans le bac. Les citoyens sont davantage sensibilisés à l’importance de faire ce geste pour 
l’environnement, et le processus de traitement des centres de tri est également en amélioration 
continue. De plus, 7 000 points de récupération de matières recyclables ont été ajoutés à 
l’extérieur des foyers depuis 2007.

• Source : Rapport d’activité et résultats 2008-2011, La Table pour la récupération hors foyer 

POURQUOI LA COLLECTE SÉLECTIVE EST-ELLE EN 
PROGRESSION CONSTANTE?

http://www.recreer.ca/
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30 
Mardi :  18 h 30 à 20 h 30 
La bibliothèque sera fermée jusqu’au 7 janvier 2018. 
  

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre 
« Café du Bouquineur » 
qui se tiendra le mardi 
30 janvier 2018 à 19 h. 
Thème : à déterminer 
 

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 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. 
 

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! 
 
 

 
 

Magazine « Protégez-vous » en ligne 
 

 
Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord offre 
maintenant l’accès GRATUIT à tous les abonnés 
des bibliothèques membres de son réseau au 
magazine en ligne Protégez-vous! Profitez 
largement : 

 De plus de 8500 produits testés ainsi que des 
informations pratiques adaptées aux 
consommateurs d’ici. 

 Des contenus sans publicités et sans aucune 
influence commerciale faites avec un seul objectif, 
donner l’information la plus juste et la plus 
pertinente. 

 Des guides d’accompagnement à l’achat éprouvés 
ainsi que de pratiques outils d’aide à la décision. 

 De tests, enquêtes, sondages et accédez à tout via 
http://www.reseaubibliocn.qc.ca/protegez-vous 
(identification par numéro d’abonné et NIP BIBLIO 
requis).  

 

Rendez-vous à votre bibliothèque pour recevoir 
votre NIP BIBLIO. 

 

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. 
 
 

Dépôt de neige ou de glace sur un chemin public 
 

Voici un petit rappel concernant l’article 65 du 
règlement 2001-99 : Est une nuisance et est 
prohibé pour toute personne le fait de jeter, déposer 
ou permettre que soit jetée ou déposée, sur un 
chemin public de la municipalité, de la neige ou de 
la glace à moins d’y être autorisé par l’autorité 
compétente pour des fins d’intérêt public. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Horaire de la patinoire 2017-2018 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717 
 

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 

 

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES (DU 22 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER) 
La patinoire sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier 

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

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

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 

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

Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 

Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 
 

 

Prêt de raquettes et de skis de fond 
 

La municipalité effectue le prêt de raquettes et de skis de fond. 
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. 

 

Glissade 
  

Une aire de glisse est à la disposition des citoyens pendant les heures d’ouverture 
de la patinoire. Elle est située 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. 

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