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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal d’avril est le 20 mars. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 12 mars 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 
30 mars 2018 (vendredi saint) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mot du maire 

 
 
 

« Ragueneau en hiver », 

quelle belle journée! 
 

Le 17 février dernier, une centaine de citoyennes et citoyens, jeunes et moins jeunes, 

ont profité de cette belle journée, un peu froide, pour se rassembler en famille ou entre 

amis afin de participer à l’activité « Ragueneau en hiver ». Ce fût un succès sur toute 

la ligne et un bel exemple que nous pouvons profiter pleinement de nos hivers. Voici 

quelques commentaires reçus : très belle fête en famille!, belle ambiance!, on s’est 

bien amusé!, quelle belle journée!, que de plaisir avec mes enfants!, félicitations aux 

organisateurs!, vraiment une réussite! 
 

Je tiens à remercier le comité organisateur et tous les bénévoles pour leur implication 

dans l’organisation de cette belle fête soulignant l’importance de profiter de nos plaisirs 

d’hiver. 
 

Merci à tous et à l’an prochain! 

 

Pas besoin d’être un athlète pour réussir le Défi 
 

Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos habitudes 

de vie en relevant le Défi Santé : 1 mois, 3 

objectifs et du soutien gratuit pour manger 

mieux, bouger plus et garder l’équilibre. Un 

défi collectif et motivant qui fait tellement de 

bien! Trucs, recettes, offres exclusives et prix 

à gagner vous attendent. En solo, en famille 

ou en équipe, prenez le départ avec nous! 

Inscrivez-vous à DefiSante.ca. 

Photo : Gilbert Dupont 

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

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

4 mars 2018 
 Chevaliers de Colomb 
 

11 mars 2018 
 FADOQ 
 

18 mars 2018 
 FADOQ 
 

25 mars 2018 
 Association Marie-Reine 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 24 mars 2018 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $ 
16 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $ 
 

 

Les CFQ 
 

Souper et réunion mensuelle 
 

Une rencontre se tiendra le lundi 5 mars 2018 au 
local (519, route 138). Elle débutera par un souper 
communautaire à 17 h 30, suivi de la réunion 
mensuelle. 
 

Tirage du coffre d’artisanat 
 

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

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

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de mars 2018 
 

06 Bingo cadeaux – 13 h 30 
13 Jacques Lévesque, 
 massothérapeute – 13 h 30 
20 Jeux variés – 13 h 30 
27 Souper de Pâques – 17 h 
 

 
 

 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 mars : 
 

 Frédéric Gauthier, le 1er mars 

 Patrice Desbiens, le 7 mars 

 Jeannot Desbiens, le 11 mars 

 Louis-Philippe Bouchard, le 12 mars 

 Grégoire Carpentier, le 12 mars 

 Maurice St-Gelais, le 18 mars 

 Jean-Rock Vigneault, le 18 mars 

 Élie Desbiens, le 22 mars 

 Jacques Michaud, le 22 mars 

 Gérard Houde, le 24 mars 

 Mario Arsenault, le 24 mars 

 Raynald Cormier, le 29 mars 

 Jacques Maltais, le 29 mars 

 Michel Lepage, le 30 mars 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 

Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

Assemblée mensuelle 
 

L’assemblée mensuelle des Chevaliers de 
Colomb se tiendra le mercredi 14 mars 2018 à 
18 h 30 à la salle de réunion du Centre 
communautaire Édouard-Jean. Bienvenue à tous. 
 

 

Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau 
 

Offre d’emploi 
Secrétaire comptable 

1 poste à temps partiel à combler 
Durée : Remplacement de congé maladie 

(de 6 à 10 semaines) 

Horaire : Les lundi, mardi et mercredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Nous recherchons une personne dynamique, 
responsable, débrouillarde et qui aime travailler 

avec le public. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae avant le 16 mars 2018 à 

l’adresse suivante : 
Fabrique de Ragueneau 

8, rue de l’Église, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 

ou par courriel : 
fabriquederagueneau@hotmail.com 

 

 

http://facebook.com/cfqragueneau
mailto:fabriquederagueneau@hotmail.com
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier - mars 2018 
 

Lundi 5 mars :  Sortie au ciné 
Mardi 6 mars :  Patinage Funky Disco 
Mercredi 7 mars :  Soirée porte ouverte 
Mardi 13 mars :  Atelier animatrice 
Mercredi 14 mars : Libre 
Jeudi 15 mars :  FERMÉ – Rencontre voyage  
Vendredi 16 mars :  Libre 
Mardi 20 mars :  Patinoire 
Mercredi 21 mars : FERMÉ – Théâtre 
Jeudi 22 mars :  Atelier artistique – thème 
 Pâques 
Vendredi 23 mars : Soirée karaoké 
Mardi 27 mars :  Atelier animatrice 
Mercredi 28 mars :  Soirée pyjama 
Jeudi 29 mars : Libre 
Vendredi 30 mars : Thématique cabane à sucre 
 
Les heures d’ouvertures sont 
du mardi au jeudi de 17 h 30 à 21 h 
et le vendredi de 17 h 30 à 22 h 30 
 

Téléphone : 418 567-2370 

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 
 

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. 

 

Taxi J LT 2017 Inc. 
 

NOUVEAU!      NOUVEAU!      NOUVEAU! 
 

Nous faisons des voyages d’hôpital, de C.S.S.T. 
sans limite de distance et ce, avec ou sans 
réservation. 
 

L’équipe du taxi JLT Inc. est fière de vous 
conduire en toute discrétion et professionnalisme. 
Merci de nous faire confiance! 
 

418 567-1313 
 

Jean-Louis Tremblay, propriétaire

 
 

Souper de fruits de mer 
 

Crabe, crevettes et moules 
Organisé par le Centre communautaire pour les Aînés de Ragueneau 

 

Samedi 7 avril 2018 à 18 h 
Au Centre communautaire Édouard-Jean 

10, rue des Loisirs, Ragueneau 
 

Coût : 35 $ le billet 
(seulement 180 billets sont en vente, 

billet non remboursable) 
 

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

Musique : Milaine Charron 
 

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) 
 

Apportez vos ustensiles et votre vin 
Service de restaurant (eau, liqueurs, chips, chocolats) 



 

 

4 

Déjeuner bénéfice 
 

 
Avec la collaboration du Centre communautaire pour les Aînés de Ragueneau. 

Le dimanche 29 avril 2018 au Centre communautaire Édouard-Jean de 8 h à 12 h. 
La moitié des profits sera remis au service de garde de l’école Ste-Marie de Ragueneau. 

 
 

Coût : 13 ans et + : 7 $ 
6 à 12 ans : 3 $ 

0 à 5 ans : gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : Huguette Tremblay au 418 567-9080 
 

Souper-soirée hommage aux bénévoles 2018 
 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2018, 

toute la population est invitée à un souper, 

suivi d’une soirée animée par le magicien Benjamin Salgado 

qui se tiendra le vendredi 20 avril 2018 à 18 h 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 
 

Chaque comité ou organisme est invité à désigner une personne bénévole qui, au cours de l’année, s’est démarquée par son 
bénévolat. Pour la catégorie « Organisme de l’année », pour l’obtention du trophée Georges-Henri Gagné, il est nécessaire de 
s’inscrire et le conseil choisira le lauréat parmi tous les organismes ou comités mis en nomination. Si vous n’avez pas reçu la 
lettre d’invitation et les formulaires de présentation, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 567-2345. La date limite 
pour retourner vos formulaires est le 9 mars 2018. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Merci à tous  
de venir 

nous 
encourager. 

UN DÉLICIEUX DÉJEUNER 
Un ou deux œufs, 

bacon(3), saucisse(1), creton, 
crêpes(2), rôties, pommes de 

terre rissolées, café et jus. 

au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 
Les billets sont en vente au coût de 15 $ au bureau municipal. 

 

Bienvenue à tous! 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAoLzwzrLZAhWNmOAKHZ1LBtUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.dixvinsblog.com/2014/04/coucou-mes-petits-bouts-la-semaine-derniere-nous-commencer-a-apprendre-a-lire-l-heure-on-a-appris-que-la-petite-aiguille-donnait-les&psig=AOvVaw18lqPx-AY1j4v4t4vbMtt8&ust=1519151524286415
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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 
 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre 
« Café du Bouquineur » qui se 
tiendra le mardi 27 mars 2018 à 19 h. 
Thème : Agatha Christie 
 

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. 

  

Service des loisirs 
Patinoire 

 

Pour savoir si la patinoire est ouverte ou pour toutes informations, composer le 418 567-4717. 
 

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. 
Prendre note que les raquettes et skis de fond pour les enfants sont disponibles 
la fin de semaine seulement soit du vendredi 18 h au dimanche 16 h. 
Les raquettes pour adultes sont disponibles en tout temps. 
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. 

 

Zumba et Pound 
Zumba : mardi à 19 h - Pound : mardi à 20 h 
Au Centre communautaire Édouard-Jean 
 

Pour connaître les coûts, consulter la page Facebook : 
https://www.facebook.com/zumbapoundfit/ 
 

Pour toutes questions, contacter Annie Lebel au 418 445-2508. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
https://www.facebook.com/zumbapoundfit/


 

 

6 

Activités de la semaine de relâche du 5 au 9 mars 2018 
 

 

Préparez-vous pour une 
  semaine de relâche 
    remplie d’activités 
      pour toute la famille : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 5 mars  13 h à 16 h CCEJ 
Activités extérieures (patin, 
glissade, raquettes, ski de fond) 

Mardi 6 mars  13 h à 15 h CCEJ 
Mise en forme (13 h à 14 h) 
Activité de lecture (14 h à 15 h) 

Mercredi 7 mars  13 h à 16 h CCEJ Quilles (Wii) 

Jeudi 8 mars  13 h à 16 h Gymnase Jeux gonflables 

Vendredi 9 mars  10 h à 16 h CCEJ 

Activités extérieures (patin, 
glissade, raquettes, ski de fond) 
Feu de joie : apportez vos 
saucisses et vos guimauves 
Dîner hot-dog 

 
Patinoire - Horaire de la semaine de relâche 

(si la température le permet – pour information 418 567-4717) 
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 21 h 30 

Lundi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey familial 
Mardi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey familial 

Mercredi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey familial 
Jeudi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey familial 

Vendredi Patinage libre Hockey familial Fermé Patinage libre Hockey familial 
Samedi Patinage libre Hockey familial Fermé 

Lumières ouvertes seulement 
Dimanche Patinage libre Hockey familial Fermé 

 

Tous les enfants de moins de 
12 ans doivent être accompagnés 

d’un adulte. 
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Publicité 
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