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Mot du maire
Alliée contre la violence conjugale
Dans une perspective de prévention, la Maison
des femmes de Baie-Comeau, en collaboration
avec toutes les maisons membres du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale, invite notre municipalité à se positionner contre la violence
conjugale. L'objectif est d'envoyer un message fort aux Québécois et
Québécoises à l'effet que ces agressions, perpétrées dans l'intimité du
couple, sont inacceptables.
Considérant que cette problématique est lourde de conséquences
pour ces femmes, pour leurs enfants et pour l'ensemble de la société
et que souvent elle est proche de nous, notre municipalité prend
l'engagement, par résolution, de se joindre au mouvement en
s'engageant dans la lutte contre la violence conjugale.
Pour ce faire, nous utiliserons, comme de nombreuses autres
municipalités, divers outils de visibilité électronique et physiques.
Je profite de cette occasion pour inviter chacun et chacune de vous à
être sensible à ce qui se passe autour de vous et à dénoncer haut et
fort que la violence conjugale est inacceptable et ne peut être tolérée.

Déjeuners

Solidarité et partage

Tous les dimanches, au Centre communautaire
Édouard-Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs)
de 8 h à 12 h.
7 mai 2017
FADOQ
14 mai 2017
Chevaliers de Colomb
21 mai 2017
FADOQ
28 mai 2017
Association Marie-Reine

Déjeuner pour la fête des Mères
Le dimanche 14 mai 2017 dès 8 h 30 au Centre
communautaire Édouard-Jean se tiendra un
déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb de
Ragueneau conseil 8784. Afin de souligner la fête
des Mères, le déjeuner sera offert gratuitement à
toutes les mamans.

Chevaliers de Colomb
Assemblée mensuelle
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se
tiendra le mercredi 24 mai 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.

Venez souligner
cette fête en
grand nombre!

Les CFQ

Soupers et soirées

Réunion mensuelle

SOUPER ENTRE AMIS

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 8 mai 2017 à
19 h au local (519, route 138).
Tirage du coffre d’artisanat
La gagnante du coffre d’artisanat est madame
Gertrude Chouinard de Pointe-Lebel et le deuxième
prix, une catalogne, a été gagné par monsieur Réjean
St-Gelais de Québec.

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 :
Marthe :
Julien :
Denise :
Jacqueline :

418 567-4889
418 567-8280
418 567-2559
418 567-4015
418 567-4681

Rosanne :
Thérèse :
Diane :
Jérémie :

Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont acheté des billets et également tous
les visiteurs de notre exposition annuelle qui s’est
tenue les 22 et 23 avril derniers. C’est toujours un
plaisir de vous accueillir! Nous vous donnons rendezvous l’an prochain.

418 567-4210
418 567-4171
581 643-1881
418 293-3289

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

FADOQ
Samedi 27 mai 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 $ et soirée : 5 $
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Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau

Centre communautaire pour les Aînés

Piano à vendre

Activités de mai 2017

600 $

Pour information :
Rosanne Imbeault, secrétaire
Jours et heures d’ouverture
du secrétariat :
Mardi, mercredi et jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
418 567-2551

06 Souper & soirée country – 18 h – 25 $ le billet
09 Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30
23 Souper & soirée de la fête des Mères et des
Pères – 17 h
30 Jeux variés – 13 h 30

Assemblée générale annuelle

3 fois merci

Mardi 13 juin 2017 à 14 h au local situé au
521, route 138 à Ragueneau
Bienvenue à tous!

Le conseil de fabrique tient à remercier sincèrement
toutes les personnes bénévoles qui sont venues
emballer chez Maxi Baie-Comeau du 20 au 23 avril.

SOUPER ET SOIRÉE COUNTRY

MERCI! MERCI! MERCI!

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,

Grand ménage = marché aux puces
Cette corvée vous permet de ranger et de conserver
certaines choses ou encore de vous départir des
objets inutiles ou indésirables. Mais ce qui n’est plus
profitable pour vous peut l’être pour d’autres.
Cependant, nous tenons à vous informer que nous ne
prenons pas de vêtements, ni de téléviseurs.
Pour les articles ménagers, nous demandons qu’ils
soient fonctionnels. Pour ceux et celles qui ne peuvent
apporter leurs articles, contactez-nous.
Le marché aux puces est situé au sous-sol de l’église
et est ouvert le mercredi de 10 h à 14 h.
Pour information contactez Françoise Desbiens,
responsable au 418 567-2172.

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)

Vente de sous-marins
Le 20 mai prochain, à l’église, aura lieu notre première
vente de sous-marins au coût de 5 pour 15 $. Vous
pouvez vous en procurer auprès de vos marguilliers,
des vendeurs habituels ou en téléphonant au
secrétariat au 418 567-2551 aux jours et heures
d’ouvertures (les mardis, mercredis et jeudis de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h). Les profits iront à la fabrique.
Merci de nous encourager! Merci de votre fidélité!
Merci à nos bénévoles!
Pour information contactez
responsable au 418 567-2741.

Rosanne

Envolée de colombes
Une envolée de colombes en l’honneur de nos chers
disparus aura lieu au Centre communautaire ÉdouardJean de Ragueneau le dimanche 18 juin 2017.
Ce sera un événement mémorable en l’honneur des
êtres chers qui nous ont quittés.
Tous les profits seront utilisés pour la rénovation de
l’Église de Ragueneau. Votre participation sera
grandement appréciée.
Les colombes sont en vente au coût de 10 $ chacune.
Pour chaque colombe vendue, une colombe sera
épinglée sur le mur des commémorations au nom du
disparu honoré.
Nos colombes sont biodégradables, donc inoffensives
pour l’environnement, mais néanmoins spectaculaires
avec leur envergure de 39 pouces.

Imbeault,

Campagne de financement des paroisses
Le thème de la campagne de financement des
paroisses « C’est en donnant que l’on reçoit » est
inspiré d’une prière de saint François d’Assise. Elle
exprime la joie que l’on peut éprouver en donnant.
Cette campagne, qui débutera au début de mai, vous
rappelle que seul votre don fait vivre votre paroisse. La
dîme est de 60 $ par personne rémunérée. Des
bénévoles iront vous rencontrer. Que vous donniez ou
non, nous vous demandons de bien les accueillir.
Soyez généreux!

Information :
418 567-2542
418 567-4171
418 567-2551

Le conseil de fabrique
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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 $
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.

TOTAL DES PRIX : 3 200 $
1- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte bleue
2- tour en T barre du haut ou du bas, carte orange
3- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte verte
4- tour du free, carte jaune
Bonanza : Divers jeux
Pause de 5 minutes
5- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte rose
6- tour en X, carte grise
7- tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles, carte olive
8- tour carte pleine, carte brune
2e carte pleine

200.00 $
250.00 $
200.00 $
250.00 $
300.00 $

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

200.00 $
250.00 $
200.00 $
1000.00 $
350.00 $

Maison des femmes de Baie-Comeau

Avis important du service incendie
Veuillez prendre note que le service
incendie procédera à des visites de
prévention résidentielle en mai.
Merci de bien les accueillir.

Votre AMIE,
Votre SOEUR,
Votre FILLE,
Votre COLLÈGUE
Vit de la violence conjugale.

Louis-Xavier Côte-Benoît,
directeur et préventionniste
418 567-2144 poste 723

Les intervenantes de La Maison des Femmes de
Baie-Comeau peuvent vous aider à l’aider.
N’hésitez pas à consulter nos services externes
directement au 418 296-4733

La violence n’est pas toujours visible mais
des signes peuvent vous alerter :
 Il appelle sans arrêt lorsqu’elle vous visite ou sort
avec vous.
 Il l’humilie devant vous, il l’interrompt quand elle
parle.
 Quand il arrive, elle semble mai à l’aise, elle
change d’attitude ou se tait.
 Il vous est déjà arrivé de voir des bleus qu’elle n’a
pas su expliquer.
 Elle parle de moins en moins de ce qui se passe
chez-elle.
 Elle doute de plus en plus d’elle, de ses capacités.

P.S. Vérifiez vos piles avant leur
arrivée.

CA VOUS CONCERNE, VOUS POUVEZ AGIR!
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — mai 2017
Dimanche

7

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

Fermé

8

Ouvert
Libre

9
Ouvert
Libre

14

15

21

22

28

29

Fermé

Fermé

Ouvert
Atelier
animatrice

Ouvert
Rencontre jeune
Ouvert
Jeux de société

16

17

23

24

30

31

Ouvert
Rallye-photo

Ouvert
Atelier cuisine

Ouvert
Libre
Fermé

18

Ouvert
Libre
Ouvert
Libre

25

Ouvert
Gymnase

Ouvert
Soirée Karaoké

Ouvert
Spectacle de
Cheers CAO
19
Fermé
26

Ouvert
Beauce
Carnaval

20

27

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!

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
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Invitation aux citoyens de la Manicouagan

Chers citoyens,
Vous êtes invités à assister à la pièce « Les aventures de Cowboy Joe » portant sur les saines habitudes de vie, tant à l’école
que dans la vie de tous les jours. Le coût est de 8 $ par personne. La pièce sera présentée le mercredi 17 mai prochain à 20 h
au Centre Édouard-Jean de Ragueneau. Avant la présentation, dès 18 h 15, il y aura un souper hot-dogs aux saucisses
végétariennes (les deux premiers hot-dogs sont gratuits). Une seconde représentation aura lieu le jeudi 18 mai à 20 h et un
hommage aux nouveau-nés 2016 de Ragueneau sera fait dès 19 h 30 dans le cadre de la politique familiale.
Il est démontré qu’adopter des saines habitudes de vie comme faire de l’activité physique et avoir une bonne alimentation,
favorise une meilleure santé et diminue les risques de développer des maladies cardio-vasculaires. Pour Cowboy Joe, c’est clair!
Venez assister à la pièce où vous apprendrez de bons trucs pour avoir de saines habitudes. Vous entendrez de belles chansons
country sur le thème et bien sûr des témoignages de personnages comiques et variés dont les frères Pouddington pour qui les
saines habitudes de vie sont une perte de temps.
À Ragueneau, le théâtre éducatif est une tradition. Plusieurs partenaires du milieu de la santé, communautaire, municipal et
scolaire s’unissent pour écrire et produire des pièces reliées à la santé.
Nous avons pensé vous envoyer une invitation spéciale puisque nous savons que la santé de votre enfant et la vôtre, comme
parents ou citoyens, vous tient à cœur. En plus des jeunes de la maison des jeunes « La Boîte » et des aînés du Centre
communautaire pour les aînés de Ragueneau, des élèves de sixième année sont impliqués. En assistant à cette pièce de théâtre,
vous pourrez amorcer un dialogue avec votre enfant ou en famille à propos de l’importance d’adopter de saines habitudes.
Parfois, de simples petits ajustements ont de l’impact sur la santé.

Soyez les bienvenus
car les saines habitudes…
c’est country !

Le comité du théâtre éducatif :

Pour information contacter Jean-Pierre Simard,
organisateur communautaire au CISSSCN,
418 567-2910







Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau
Municipalité de Ragueneau
Maison des jeunes La Boîte
École Sainte-Marie
Centre intégré de santé et de service sociaux de la
Côte-Nord (Direction de la santé publique)

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

Réseau d’aqueduc

Prendre note que la
bibliothèque sera fermée
le lundi 22 mai 2017

Nous vous invitons à nos activités « Café du Bouquineur » qui
se tiendront les mardis 2 et 30 mai 2017 à 19 h.
Thèmes : Livres qui commencent par la lettre « C » et autre
thème à déterminer.

Quelques nouveautés



Sur les berges du Richelieu tome 3 : Amours contrariées
de Jean-Pierre Charland
L’année sans été tome 2 : La hauteur des terres de Julie
Lemieux

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

Les municipalités de Ragueneau
et Chute-aux-Outardes tiennent
à assurer la meilleure qualité du
service de distribution de son eau
potable. Pour ce faire, il est
essentiel d’effectuer un rinçage
complet du réseau d’aqueduc.
Cette opération se déroulera du 8 au 19 mai
2017.
Durant cette période, nous vous invitons à faire
preuve de vigilance puisque l’eau peut être
rougeâtre et risquer de tacher votre vaisselle ou
votre linge fraîchement lavé.
Nous sommes désolés des inconvénients que
cette situation peut occasionner et nous vous
remercions de votre compréhension et de votre
collaboration.

Nettoyage du printemps

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.

Abri temporaire
Nous vous avisons que la date limite pour démanteler vos
abris d’auto est le 15 mai.
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Après le rude hiver vécu, c’est avec plaisir que
nous accueillons des températures plus
clémentes. En ce moment, la neige fait place au
gazon et bientôt, nous pourrons profiter de nos
terrasses. Mettons tous la main à la pâte en
nettoyant notre cour, en embellissant notre
terrain et en le fleurissant. Nettoyons aussi le
fossé en bordure de notre propriété et rangeons
nos objets (bacs, bois de chauffage, etc.) dans
des endroits appropriés derrière la maison.
Nous encourageons tous les citoyens à faire un
effort supplémentaire afin de faire de notre village
un endroit où il fait bon vivre et un endroit
agréable à regarder, autant pour les résidents
que pour les touristes de passage chez nous.

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.

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)

Apportez
ces matières
à l’écocentre

✗Pneus
✗Réfrigérateur, congélateur et climatiseur
✗Résidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique ou explosif)
✗Matériel électronique et informatique (ex. ordinateurs, téléviseurs et écrans)

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

Le club de l’Âge d’Or de Ragueneau (Fadoq)
Adresse du local :
521, route 138, Ragueneau
Nom de la présidente :
Madame Lucette Desbiens (local : 418 567-4696)
Mission et mandat de l’organisme :
Servir toutes les personnes âgées, sans considération
de race, de religion ou de langue.
Mandat : Regrouper les personnes âgées et parler en leur nom et
promouvoir leur mieux-être physique, moral, intellectuel et spirituel.
Qui peut devenir membre et à quel coût :
Toutes les personnes âgées de 50 ans et plus
peuvent devenir membre.
À Ragueneau, le coût est de 20 $ par année
et on peut y adhérer en tout temps.
Buts de l’organisme :
• Soutenir les dirigeants dans leur fonctions d’administration et d’animation;
• Supporter le recrutement et le renouvellement du plus grand nombre de membres possibles;
• Représenter le club membre auprès des instances : fédérale, provinciale et municipale;
• Dispenser des formations d’appoint : le travail d’équipe, etc.;
• Favoriser le sport : quilles, golf, marche, vélo, raquette, ski de fond, etc.
Visibilité dans le milieu :
• « Jeu de poches » tous les jeudis;
• Favoriser les rencontres en offrant deux déjeuners dominicaux chaque mois et un brunch à
Pâques;
• Un souper mensuel avec orchestre et danses où les anniversaires du mois sont soulignés;
• Jeux régionaux;
• Bingo tous les dimanches.
Autre information :
Les membres peuvent bénéficier de rabais sur les assurances, sur les frais d’hébergement, sur des
abonnements à des magazines, sur des lunettes, sur des prothèses auditives et bien plus encore.
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Service des loisirs

Souper-soirée hommage 2017
La semaine de l’action bénévole se déroulait du 23 au
29 avril.
Cette année, le thème « Bénévoles :
Créateurs de richesses » traduisait bien les actions
cumulées de plus de 2 millions de bénévoles qui
favorisent la création et l’accès à la richesse sociale,
communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être
des citoyennes et citoyens du Québec.
Le 7 avril dernier, la municipalité de Ragueneau rendait
hommage à ses bénévoles lors d’un souper et d’une
soirée au Centre communautaire Édouard-Jean. Voici
les bénévoles honorés par leur organisme respectif :
 Chantale Girard












Estelle Desbiens
Francine Morin
Yolande Desbiens
Gérard Houde
Patrice Girard
Roxanne Caron
Logan Jean
Charles-Henri Gagnon
Roxanne Caron
Britany Therrien
Danielle Raymond

Association du Camping/Marina
Outardes II
Association Marie-Reine
Centre com. pour les aînés
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Club FADOQ de Ragueneau
École Sainte-Marie
École Sainte-Marie
Fabrique St-Jean-Eudes
Maison des jeunes « La Boîte »
Maison des jeunes « La Boîte »
O.M.H. - S.H.R.

Le trophée Georges-Henri Gagné a été remis à la
Fabrique de la paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau
pour son comité de rénovation de l’église.

Avis de recherche

Félicitations à madame Danielle Gauthier qui a été élue
« Bénévole de l’année » et à tous les bénévoles car,
grâce à vous tous, les organismes et les comités de la
municipalité sont vivants et actifs.

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

Il ne faut pas oublier de remercier toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de
cette soirée. C’est à dire Audrey Morin, Arielle Thibault,
Edith Martel et Georgette Girard.

Nous aimerions souligner la réussite académique 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

Encore une fois, merci à tous les bénévoles et
continuez d’être des créateurs de richesses!
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