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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles pour 
le journal de juillet-août est le 20 juin. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 12 juin 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 
Jeudi 22 juin 2017 de midi à 16 h 
Vendredi 23 juin 2017 
Jeudi 29 juin 2017 de midi à 16 h 
Vendredi 30 juin 2017 

 
 
 

  

Mot du maire 

 

 

La Ministre responsable des 

aînés et de la lutte contre 

l’intimidation, madame Francine 

Charbonneau, nous a octroyé une aide financière de 10 500 $ pour l’élaboration d’une 

politique municipale des aînés et de son plan d’action dans le cadre du Programme de 

soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 
 

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une municipalité qui : 

• met un frein à l’âgisme;  
• sait adapter ses politiques, ses services et ses structures;  
• agit de façon globale et intégrée; 
• favorise la participation des aînés; 
• s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. 
 

Les membres du comité de pilotage composé de mesdames Louisette Imbeault (Centre 

communautaire pour les Aînés), Lucette Desbiens (Club FADOQ), Marie-Anna Girard 

(Cercle de Fermières), Lina Desgagnés (Converjance Manicouagan), Josée Langlois 

(Sureté du Québec), Lucie Vaillancourt (CPE Magimuse), Laurence Martel (Maison des 

jeunes « La Boîte »), Huguette Tremblay (conseillère municipale responsable du dossier 

« Aînés »), Edith martel (chargée de projet) ainsi que messieurs Steve Ahern (École Ste-

Marie), Gilbert Dupont (représentant du milieu) et Jean-Pierre Simard (CLSC Marie 

Leblanc-Côté) ont déjà entamé le processus qui s’échelonnera sur une période de 18 à 

24 mois. Au cours de l’automne, les aînés seront appelés à participer à une consultation 

publique. 
 

Au terme de ce processus, la municipalité de Ragueneau sera dotée 

d’une politique des aînés ainsi que d’un plan d’action leur permettant 

de réaliser des actions concrètes dans l'intérêt des aînés. 
 

Surveillez la publicité dans L’Entre-Nous, sur notre site Internet et 

sur notre page Facebook afin d’être informé du déroulement de la 

démarche. 

Photo : Gilbert Dupont 

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

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

4 juin 2017 
 Centre com. pour les Aînés de Ragueneau 
 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de juin 2017 
 

06 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30 
 

Assemblée générale annuelle 
 

L’assemblée générale annuelle est remise au mardi 
20 juin 2017 à 14 h au local situé au 521, route 138 à 
Ragueneau. 
 

Bienvenue à tous! 
 

 

Les CFQ 
 

Assemblée générale annuelle 
 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 
5 juin 2017 au local. Elle débutera par un souper 
communautaire à 17 h 30, suivi de l’assemblée. 
 

Renouvellement des cartes de membre 
 

Il est temps de renouveler votre carte de membre. Le 
coût est de 35 $ comprenant l’abonnement au 
magazine « L’Actuelle ». 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Solidarité et partage 
 

Bonne fête des Pères  
À tous les papas, 
nous voulons souhaiter 
la plus agréable journée. 
Il n’est pas toujours facile 
de dire à un père combien 
il est important à nos yeux, 
mais aujourd’hui nous en profitons 
pour lui dire toute notre reconnaissance 
et notre amour. 
Pour tous les moments passés ensemble, 
pour la joie de te savoir là, merci. 

Bonne fête!  Le groupe Solidarité et partage 
 

 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 ont souligné l’événement en mai ou qui 
le souligneront en juin : 

 

 André Gagnon, 5 mai  

 Gilles Gagnon, 11 mai 

 Louis-Marie Gauthier, 15 mai  

 Cyrille Girard, 17 mai    

 Charles-Aimé Gauthier, 18 mai    

 Marcel Dumont, 22 mai  

 Roger Desbiens, 27 mai 

 Claude Desbiens, 2 juin 

 Jean-Paul Huard, 7 juin  

 Roger Girard, 17 juin 

 Raymond Jean, 20 juin  

 Rejean Proulx, 20 juin   

 Carl Girard, 26 juin       

 Gustave Arsenault, 27 juin 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 

Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
 

L’Association du camping/Marina 
Outardes II vous invite à festoyer. 
 

Pour information : 418 567-9767 

 

Vendredi 23 juin 2017 
 

 19 h Discours protocolaire 
 19 h 30 Levée du drapeau 
 20 h Soirée musicale avec le duo Versatile 

 Michel et Julie 
 22 h Feu de joie et feux d’artifices 
 

Samedi 24 juin 2017 
 

 9 h à 12 h Brunch familial 
 11 h à 12 h Inscription pour le tournoi de poches 
 12 h 30 Tournoi de poches, animation pour les 

 jeunes, parade de VTT (après le 
 tournoi de  poches) 

 17 h Souper cipaille 
 (adulte : 12 $, 6 à 12 ans : 6 $ et 5 ans 
 et moins : gratuit) 
 20 h Soirée musicale avec Alain Bourque 

 

Bonnes festivités à tous! 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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 Caisse populaire de Ragueneau 
 

Christophe Rolland nommé directeur général de la Caisse populaire de Ragueneau 
 

 La Caisse populaire de Ragueneau vient de nommer son nouveau directeur 
 général en la personne de Christophe Rolland. Ce dernier est entré en poste le 
 22 mai 2017. 
 

 Titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques et d’une formation  collégiale 
 en agriculture, option développement international, Christophe Rolland a également 
 complété le programme de deuxième cycle en Leadership mobilisateur et 
 Leadership performant de l’Université Laval. 
 

 Monsieur Rolland œuvrait à la Caisse populaire Desjardins Mingan-Anticosti 
 depuis 2007 où il a occupé divers postes dont celui de directeur général par 
 intérim. Il était directeur « Efficacité opérationnelle et conformité » depuis les 
 cinq dernières années. 
 

 Entrepreneur, sportif et amateur de plein air, il a exploité une entreprise de 
 tourisme d’aventure pendant dix ans en Minganie. 
 

 Vous pouvez rejoindre Christophe Rolland au 418 567-4300. 
 
René Caron, président 
Caisse populaire Desjardins de Ragueneau 

 

Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau 
 

Journée reconnaissance 
Pour le succès de la campagne de financement 

pour les rénovations de l’église 
 

Dimanche 18 juin 2017 
 

 10 h :  Messe d’action de grâce présidée par  

 Mgr Jean-Pierre Blais. 

 11 h 30 : Envolée de colombes 

 en souvenir de nos bâtisseurs. 

 12 h : Un dîner communautaire vous sera offert 

 gratuitement en guise de remerciements 

 au centre communautaire Édouard-Jean. 
  

Bienvenue à tous! 

                            
Veuillez prendre note que le secrétariat 

de la Fabrique de Ragueneau 

sera fermé du 18 au 24 juin 2017. 
 

Mon vote pour nommer les nouvelles salles de l’église 
 

Le comité des fêtes du 80e, en collaboration avec 
l’Équipe de la Communauté locale, propose à la 
population ragueneauvienne de participer à la 
nomination des deux salles construites dans l’église à 
la suite de la vente du presbytère. La « salle 1 » est 
utilisée généralement pour la prière du soir et pour 
l’exposition des défunts. La « salle 2 » sert plutôt pour 
des rencontres d’équipes de travail. Une cuisinette fait 
partie de celle-ci. Cochez pour un bloc seulement. 
Déposez votre bulletin de vote dans la boîte placée à 
l’église. Date limite du vote : 30 juin. 

------------------------------------------------- 

 Salle 1 Salle 2 

 La source 
(Pour le ressourcement) 

La ruche 
(Pour le travail) 

 L’Orient 
(Biblique) 

L’Occident 
(Biblique) 

 
NDPS 
(En reconnaissance des 32 ans 
d’implication des sœurs dans la 
vie de la paroisse) 

St-Jean-Eudes 
(À cause du travail de ce 
saint patron pour tous nos 
travaux) 

 Emmanuel 
(Dieu avec nous)  

L’oasis 
(Paix et sérénité) 
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Bingo - Télévision régionale de la Péninsule 
Licence 201506016877-01 

JEUDI 1er JUIN 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 250,00 $ 
2- tour en T barre du haut ou du bas 350,00 $ 
3- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles 250,00 $ 
4- tour du free, carte jaune 400.00 $ 
Bonanza : Lettre U avec 2 balles frimées 500,00 $ 
Pause de 5 minutes 
5- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles 250,00 $ 
6- tour en X 450,00 $ 
7- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles 250,00 $ 
8- tour carte pleine 1350,00 $ 
 2e carte pleine  450,00 $ 

 

Réclamation des prix : Les gagnants doivent se présenter avec la 
feuille gagnante complète à la Télévision Régionale de la Péninsule, 
113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes. 
 

Heures d’ouverture : lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h, jeudi de 
8 h 30 à 19 h et vendredi de 8 h 30 à midi 
 

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, 
Dépanneur Mimi et Dépanneur du Centre 

 

La Télévision régionale de la Péninsule tient à souligner le soutien et la fidélité des amateurs de notre jeu de bingo, 
nos collaborateurs (points de vente) et les téléspectateurs qui nous ont encouragés au cours de la 
saison 2016-2017. 
 

Nos diffusions sont terminées, mais l’équipe s’active à produire des émissions qui seront en ondes à 
l’automne 2017. 
 

Nous vous offrons un dernier bingo le 1er juin 2017 avec des prix totalisant 4 500 $ tel que décrit plus haut. 
 

Merci de votre fidélité, nous serons de retour le 7 septembre 2017. 
 

Pour de l’information, vous pouvez me joindre au 418 567-2650. 
 
Sonia Paquet 
Directrice TVRP

 

Avis de recherche 
 

Le comité de suivi de la politique familiale municipale 
est à la recherche de personnes diplômées en 2017. 
 

Nous aimerions souligner la réussite scolaire de 
jeunes ou adultes et pour ce faire, nous aurions besoin 
de noms de candidats. 
 

Vous connaissez quelqu’un qui a terminé ou qui 
terminera ses études en 2017, envoyez-nous son 
nom, le titre du diplôme obtenu et le nom de l’école à : 
ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
 3 logements avec services 
 

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

 

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

Calendrier des activités — juin 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. 
 

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

1 
Ouvert 
Libre 

2 
Ouvert  

Film  

3 

4 5 
Fermé  

6 
Ouvert 
Libre 

7 
Ouvert 

Jeux de société 

8 
Ouvert 
Libre 

9 
Ouvert 
Sortie 

 

10 
 

11 12 
Fermé  

13 
Ouvert 

Jeux vidéo 

14 
Ouvert 

Déco pour 
soirée fermeture 

15 
Ouvert 
Libre 

16 
Ouvert 

Soirée fermeture 
17 h 30 à minuit 

17 

18 19 
Fermé 

20 
Fermé 

21 
Fermé 

A.G.A mdj  

22 
Fermé 

23 
Fermé 

 

24 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

 
 
 

 

Programme RénoRégion 
 

PROGRAMMATION 2017-2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018) 
 

Votre résidence nécessite des réparations majeures? 

Vous êtes propriétaire-occupant? 

Votre revenu est limité? 
 

LE PROGRAMME RÉNOREGION PEUT VOUS ÊTRE UTILE! 

 L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée 
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage. 

 Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux 
défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la 
charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité incendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $ 
et plus. 

 Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 
 

IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat d’admissibilité émis par la MRC 

ne sont pas admissibles.  
 

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales 
de comté (MRC). 
 

Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2017-2018 ainsi que les dépliants explicatifs sont disponibles à 
la MRC Manicouagan et à votre municipalité. 
 

Pour information : Monsieur Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239 
 jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca 
 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

La maison des jeunes sera fermée pour la saison estivale, on se donne rendez-vous le 5 septembre 2017. 

mailto:jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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Service incendie 
 

 

I l  peut blesser et détruire!  

 

Depuis la fonte de la neige, plusieurs événements concernant des expériences avec le feu nous ont été 
rapportés dans la région. Jeunes et moins jeunes sont fascinés par cet élément, mais en garder le contrôle 
est plus difficile que nous le pensons. Des blessures et des pertes matérielles peuvent en résulter, causant 
de graves préjudices pour les personnes et la communauté. Il est important d’expliquer aux enfants les 
dangers reliés au feu et les conséquences de jouer avec. En tant qu’adulte, il faut montrer l’exemple et 
éviter de laisser allumettes et briquets à la portée des enfants. Pour éviter le pire, faite des feux de camp 
dans des contenants conçus à cet effet avec un grillage pare-étincelles et éloignés des bâtiments. Si vous 
voulez faire un feu de débarras, vous devez obtenir un permis à la municipalité et vous informer de la 
réglementation en vigueur. Pour aider vos enfants à comprendre les diverses facettes de la sécurité civile, 
je vous invite à visiter le site Internet du ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec à 
l’adresse suivante : 
http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/jeunes.html 
 
Louis-Xavier Côté-Benoit, tpi 
Directeur et préventionniste 
 

 

Pompiers recherchés 
 

 tu aimes relever des défis; 
 tu aimes l’adrénaline; 
 tu as à cœur la sécurité des gens; 
 tu es minutieux; 
 tu es responsable; 
 tu es dynamique. 
 

Alors, joins-toi à notre brigade de pompiers. 
 

Exigences : 
 s’engager à suivre une formation de 325 heures; 
 obligation de faire 24 heures de pratique 

annuellement; 
 avoir une bonne condition physique; 
 aimer le travail d’équipe; 
 capacité à travailler sous pression ou dans des 

situations d’urgence. 
 

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae 
l’adresse suivante : Municipalité de Ragueneau, 523, 
route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 à l’attention 
de Louis-Xavier Côte-Benoit ou par courriel à : 
lx.cotebenoit@municipalitecao.ca 
 

Inspection - Enrochement des berges 
 

M E S S A G E  I M P O R T A N T  
 
Veuillez prendre note que la municipalité de 
Ragueneau a mandaté la firme Groupe-conseil TDA 
pour procéder à l’inspection d’une partie de 
l’enrochement des berges. Il se peut que vous voyiez 
des gens circuler à pied sur votre terrain entre le 
29 mai et le 9 juin 2017.  
 
 

 
 

 

http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/jeunes.html
mailto:lx.cotebenoit@municipalitecao.ca
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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 avant les travaux pour 
l’obtention d’un permis. 
 

Abri temporaire 
 

Nous vous avisons que la date limite pour démanteler 
vos abris d’auto était le 15 mai. 
 

Veuillez prendre note qu’une inspection sera effectuée 
dans les prochains jours et que toute personne 
contrevenant au règlement sera passible d’une 
amende de 300 $. 
 

 
 

Vente de garage et marché aux puces 
 

L’article 13.2.6 du règlement de zonage 
définit les normes pour les usages 
mentionnés en titre comme suit :  
« La vente de biens domestiques (vente 
de garage et marché aux puces) est autorisée dans 
toutes les zones pour une période n’excédant pas 
quinze (15) jours entre le 1er mai et le 31 octobre d’une 
même année. »  
 

De plus, vous devez vous procurer un permis au coût 
de 10 $ pour être conforme à la réglementation. 
 

Utilisation de l’eau potable 
 

Arrosage des pelouses : 
L’arrosage des pelouses n’est 
permis que la nuit entre 
19 heures et 8 heures le 
lendemain matin. Cette période 
commence les jours civils 
impairs pour les citoyens dont 
l’adresse est un nombre impair et les jours civils 
pairs pour les citoyens dont l’adresse est un nombre 
pair. 
 

Exemples : 

3000 rang 2 : 20 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin  
3011 rang 2 : 21 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin  
 

Lavage des véhicules : 
Le lavage des véhicules n’est permis que les jours 
civils impairs pour les citoyens dont l’adresse est un 
nombre impair et les jours civils pairs pour les 
citoyens dont l’adresse est un nombre pair, et ce, 
sans restriction d’heure. Toute personne physique qui 
contrevient au règlement est passible d’une amende 
de 100 $. Ce règlement est en vigueur du 1er juin au 
15 octobre, le tout tel que spécifié à l’article 5 du 
règlement 2002-99. 
 

Règlement concernant les chevaux 
 

Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de laisser un cheval faire 
des excréments sur un chemin 
public ou en bordure de celui-ci. 
 
(Règlement 2003-99, article 8.21) 

 

 

Bibliothèque 
Heures d’ouverture 
 

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

Café du bouquineur 
 

L’activité fait relâche pour la période estivale. De 
retour à l’automne. 
 

Rotation semi-annuelle des livres 
 

Nous avons procédé à la rotation semi-annuelle des 
livres de la bibliothèque. Venez découvrir les 
nouveautés qui s’y cachent. 
 
 

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, communiquez avec les 
responsables de la bibliothèque. 

 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 

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

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Collecte des encombrants 
 

Profitez de l’occasion pour vous départir de vos gros rebuts! 
 

Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas de le déposer dans le bac roulant, tels 
les meubles, les matelas, les tapis, etc. 
 

Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu d’enfouissement. Pour être récupérées, les matières 
en bon état ou en métal doivent être apportées à l’écocentre. 
 

Votre date de collecte est le 19 juin 2017. 
 

→ Déposez vos objets en bordure de rue le soir, la veille de la collecte uniquement. 
→ Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu’au ramassage. 
→ N’ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne collecte qu’une seule fois dans chaque rue. 
 

 
 

 

Un doute, une question? 
418 589-4557 
info@regiemanicouagan.qc.ca 
www.regiemanicouagan.qc.ca 

 

Matières acceptées 

✓ Branches ficelées en ballots de 1 mètre de longueur 

✓ Cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et petits appareils électriques 

✓ Ferrailles et métaux (ex. chauffe-eau) 

✓ Matelas, sommiers, meubles, tapis 

✓ Matériaux de rénovation et de démolition 

 (maximum 25 kg par item et 1 mètre cube par collecte) 

Matières refusées* 

✗Asphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe 

✗Ordures ménagères et cadavres d’animaux 

✗Pièces et carcasses d’automobiles ou autres pièces mécaniques 

✗Toute matière en vrac 

 
✗Bardeaux d’asphalte 

✗Bonbonnes de propane 

✗Objets trop gros ou trop lourds pour être manipulés à bras d’homme  

(70 kg ou plus de 2 m de chaque côté) 

✗Pneus 

✗Réfrigérateur, congélateur et climatiseur 

✗Résidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique ou explosif) 

✗Matériel électronique et informatique (ex. ordinateurs, téléviseurs et écrans) 

Apportez 
ces matières 
à l’écocentre 

http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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Pleins feux sur... 
 
 

 
 

  

Les Chevaliers de Colomb – conseil 8784 
 
 

Adresse de correspondance : 
8, rue de l’Église, local 100, Ragueneau 

Nom du Grand Chevalier : 
Monsieur Alain Gauthier (418 567-8808) 

Mission de l’organisme : 
• S’impliquer auprès de notre communauté; 
• Soutenir notre Église tout en enrichissant notre foi; 
• Protéger et enrichir notre vie de famille.  
 
Qui peut devenir membre et à quel coût : 
Tous les hommes baptisés âgés de 18 ans et plus peuvent devenir membres. 
Le coût de l’adhésion est déterminé selon le conseil. Tout nouveau membre doit être parrainé 
par un membre existant. 

Description de l’organisme : 
« Les Chevaliers de Colomb » est une organisation catholique de bienfaisance sans but lucratif 

qui regroupe près de 2 millions de membres à travers le monde. Les principes qui soutiennent 

l’ordre des Chevaliers de Colomb sont : unité, fraternité, charité et patrimoine. 

Visibilité dans le milieu : 
Guignolée, déjeuners communautaires, comité féminin, vente de billets des œuvres dont les 

revenus sont donnés dans les écoles, campagne de financement, dons divers : Église, membres 

décédés, activités jeunesse, déjeuners pour la fête des Mères, activités diverses. 

Autre information : 
Notre conseil est formé depuis 1984 et assure une présence active dans notre milieu de vie. 

 

 

 

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 



 

 

10 

Service des loisirs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez procéder à l’inscription de votre enfant en utilisant la fiche d’inscription sur le site Internet 

de la municipalité (www.municipalite.ragueneau.qc.ca) en la retournant soit par courriel à 

ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca, soit par télécopieur au 418 567-2344, soit au bureau 

municipal au 523, route 138, avant le 23 juin. Vous pourrez également procéder à l’inscription de votre 

enfant sur place lors de la première journée. Les frais d’inscription sont exigés dès la première journée. 
 

C’est un rendez-vous au Centre communautaire Édouard-Jean pour un été rempli de rires et 

d’amusement. 

 

 
 

La bande estivale débutera le 26 juin et prendra fin le 11 août (7 semaines). Elle 

sera active du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et le service de surveillance sera 

disponible de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Vous pouvez dès maintenant inscrire 

vos jeunes de 5 à 12 ans. 
 

 

Coût de l’inscription 
Service de surveillance 

(matin et/ou soir) 

Pour toute la saison : 

 un enfant :    120 $ 

 deux enfants : 200 $ 

 trois enfants :  240 $ 
 

À la semaine : 30 $/enfant 

Par enfant : 

 175 $/saison (7 semaines) 

 35 $/semaine 

 10 $/jour 
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Publicité 
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