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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 20 janvier 2020 à 19 h 30 
CCEJ – 10, rue des Loisirs 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Jusqu’au 5 janvier 2020. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 
Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires de l’année 2020. 
 

Le taux de taxe 
Taux de base de la taxe foncière générale : 1,54 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux - immeubles de 6 logements et plus : 1,72 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux - immeuble non résidentiels : 2,11 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux - immeubles industriels : 2,11 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale – berges 0,0266 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale de secteur – berges 3,56 $ du mètre linéaire 
Taxe spéciale – diverses rues  0,0852 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale – Courbe rang 2 0,0243 $ du 100 $ d’évaluation 
 

Les services 
Service d’aqueduc : 200 $ 
Service d’égout – Centre du village : 150 $ 
Service d’égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard : 1 219 $ 
Gestion des matières résiduelles : 235 $ 
 

Plan triennal d’immobilisation 
La Municipalité prévoit investir un peu plus de 9,450 millions de dollars dans 
ses immobilisations au cours des trois prochaines années. La grande 
majorité de ces investissements iront dans des travaux de la mise aux 
normes des réseaux d’eau potable et d’égout. Pour l’année 2020, ce sont 
223 500 $ qui seront affectés principalement aux travaux de réfection 
d’immeuble municipaux et pour la sécurité en cas de sinistre. 
 
Le budget de la Municipalité passe donc de 2 247 323 $ à 2 404 471 $ soit 
une augmentation de 6,99 %. 
 
 
 

Photo : Gilbert Dupont 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
Exercice se terminant le 31 décembre 2020 
 

Revenus Budget 2019 Budget 2020 

Taxes et tarification 1 365 128 $ 1 429 975 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 77 343 $ 81 276 $ 

Services rendus 244 800 $ 350 887 $ 

Transferts 522 732 $ 497 733 $ 

Imposition de droits 17 700 $ 19 400 $ 

Amendes et pénalités 6 350 $ 7 900 $ 

Intérêts 6 700 $ 7 700 $ 

Autres revenus : 6 570 $ 9 600 $ 

 
Total des revenus : 

__________ 
 2 247 323 $ 

__________ 
2 404 471 

Charges   

Administration générale 565 681 $ 547 317 $ 

Sécurité publique 380 072 $ 388 609 $ 

Transport 709 246 $ 693 629 $ 

Hygiène du milieu 402 478 $ 406 062 $ 

Santé et bien-être 55 350 $ 47 103 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 261 954 $ 414 573 $ 

Loisir et culture 267 379 $ 274 447 $ 

Frais de financement 38 604 $ 86 907 $ 

 
Total des charges : 

__________ 
2 680 764 $ 

__________ 
2 858 647 $ 

 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales 

 
(433 441 $) 

 
(454 176 $) 

 
Conciliation à des fins fiscales 

 
 

 
Amortissement 

 
537 857 $ 

562 910 $ 

Remboursement de la dette à long terme (92 016) $ (154 784 $) 

Affectation (12 400) $ 46 050 $ 

 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales : 

 
0 $ 

 
0 $ 

 

Description Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 

Taux de base (taxe générale) 1,60 $ 1,55 $ 1,54 $ 

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

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

Taxe spéciale – Enrochement des berges 0,029 $ 0,027 $ 0,0266 $ 

Taxe spéciale de secteur – Enrochement des berges (riverains 

concernés) 
3,42 $/mètre 3,42 $/mètre 3,56 $/mètre 

Taxe spéciale – Diverses rues (montée Taillardat, rang 2, Mouettes)   0,0852 $ 

Taxe spéciale – Courbe rang 2   0,0243 $ 

Taux - Immeubles industriels 2,11 $ 2,11 $ 2,11 $ 

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

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

Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard 780,00 $ 780,00 $ 1 219,00 $ 

Ordures 202,00 $ 236,00 $ 235,00 $ 
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Déjeuners 
 

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue 
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

5 janvier 2020 
 Chevaliers de Colomb 
 

12 janvier 2020 
 FADOQ 
 

19 janvier 2020 
 FADOQ 
 

26 janvier 2020 
 Association Marie-Reine 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 25 janvier 2020 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

Coût : 
0 à 5 ans : gratuit, 6 à 15 ans : 6 $ 
16 ans et plus : 15 $, Soirée : 5 $ 
 

 

 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’évènement en 
janvier : 
 

• Bruno Bouchard, 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 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

Nos vœux 
 

Le conseil 8784 des Chevaliers de Colomb de 
Ragueneau souhaite à toute la population une 
bonne et heureuse année. Santé, joie, bonheur et 
que tous vos rêves se réalisent. 
 

Un gros merci de votre précieuse collaboration 
apportée durant l’année. 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
6 janvier 2020 à 19 h au local (519, route 138). 
 

Joan Girard 
Comité Communications - CFQ de Ragueneau 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Solidarité et partage 
 

Une année se termine, une autre commence. Avec 
le temps, elles s’accumulent et nous ne pouvons 
rien y faire. Cependant, comme souhait, que celle 
qui nous est accordée soit parmi l’une des plus 
belles et des plus enrichissantes tout en donnant 
chaque jour le meilleur de nous-mêmes. 
 

Bonne Année à tous! 
 

Comité VIVA 
 

Le comité VIVA est fier de terminer en beauté sa 
première année d’activités pour les résidents et 
résidentes de la Villa Ragueneau. 
 

 Dîner entr’amis-amies et jeu de sacs de sable; 
   

 Madame Estelle Brisson et monsieur Lepage ont 
invité monsieur Simon Girard pour des 
« mercredis en musique et en chansons »; 

 

 Madame Gladys Desbiens s’est jointe à monsieur 
Girard le jeudi 12 décembre 2019, lors de la 
remise des paniers déjeuners par le Cercle de 
Fermières de Ragueneau; 

  

 Solidarité et Partage et la Vie Montante ont 
organisé une fête de Noël le samedi 7 décembre 
2019 : Célébration avec notre curé Gérard 
Boudreault, suivi d’un dîner, d’un échange de 
cadeaux par le père Noël et un après-midi en 
musique et en chansons avec monsieur Bernard 
Girard; 

 

 Chaque lundi la Vie Montante continue la 
récitation du chapelet et la rencontre mensuelle 
pour un partage sur différents sujets; 

 

 Nous tenons à remercier le comité du spectacle 
de Noël pour sa participation au financement des 
activités pour l’année 2020 ainsi que les jeunes 
de la MDJ pour leur aide pendant le souper. 

 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de janvier 2020 
 

07 Souper des rois – 17 h 
14 Joseph Imbeault, maire – 13 h 30 
21 Jeux variés – 13 h 30 
28 Jacques Lévesque, massothérapeute – 
 13 h 30 
 

 

Paroisse St-Jean-Eudes 
 

« Dimanche de la Parole » 
Programmation pour Ragueneau 

 
Lundi 20 janvier à 13 h à l’Habit’âge 
Vie Montante  
Écouter la Parole comme une lettre 
d’amour du Seigneur 

 
Samedi 25 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 à l’église 
Brebis de Jésus et personnes intéressées 
• Entrée dans la Bergerie 
• Récitatifs bibliques avec la Famille Myriam 
• Ateliers « récitatifs bibliques » pour tous les âges 

 
Dimanche 26 janvier à 10 h 30 
Messe 
Valorisation de la liturgie de la Parole 

 
Dimanche 26 janvier à 19 h 
Vêpres  

 
Lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 janvier à 19 h 
Prière universelle spéciale du dimanche à prier 

au cours de la prière et du partage habituel de la 
Parole 

 
Mercredi 29 janvier à 19 h à l’église 
Soirée « Bonne Nouvelle » 
Chorale (chants bibliques) 
Invité spécial pour prédication : Mgr Blais 
Prière 

 
Vendredi 31 janvier à 9 h à l’église 
Chemin de foi de Marie 

 
Samedi 1er février de 13 h à 16 h 
Lectio Divina 
Emmaüs et « mariage » Écriture Sainte / Eucharistie 

 
Semaine du 2 février 
Visite aux personnes malades 
Préparation à l’onction des malades par la distribution 
de la Parole de Dieu dans les maisons concernées 
 

Paroisse St-Jean-Eudes 
Vœux de Noël et du Nouvel An! 

 

Dans ce monde si fragile, fêtons Noël pour nous 
rappeler le message de Jésus :  Aimer Dieu « notre 
Père » et nous aimer les uns les autres. Nous y 
trouverons certainement notre bonheur! 
 

À vous toutes et tous, nous vous souhaitons des 
fêtes pleines de joie et d’amour. Que la nouvelle 
année soit porteuse de paix et d’espérance. 
 

Colette Imbeault, déléguée pastorale 
Pour l’ÉCL 
Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau 
 

 

Télévision Régionale 

de la Péninsule 
BINGO TV 
Licence 201506016877-01 

Câble Vidéotron : numérique canal 9 
Tous les jeudis à 19 h 30 
 

Total des prix : 
3 200 $ 
(premier jeudi du mois : 3 600 $) 

Livret : 10 $, Bonanza : 1 $ 
 

Réclamation des prix : 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la TVRP (113, Vallilée, 
C-A-O) aux heures d’ouverture suivantes : 

 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 

 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 

 vendredi de 9 h à midi 
 

Points de vente :  
Chute-aux-Outardes : TVRP 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeault, 155, 4e rue 
Parc Langlois et Marché du Centre 
 

 

Logement à loyer modique - SHR 
 

Aucun logement n’est disponible. 
 

Pour faire partie de la liste d’admissibilité, vous 
pouvez vous procurer le formulaire de demande de 
logement au 523, route 138. 
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Société de Développement  
 

 

     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 janvier 2020 à 19 h à la salle 
de réunion du Centre communautaire Édouard-
Jean situé au 10, rue des Loisirs, Ragueneau. 
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 24 janvier 
2019 

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. Élections des administrateurs 
15. Affaires nouvelles : 
 a) _______________ 
 b) _______________ 
16. Levée de l’assemblée 
 

Donné à Ragueneau, ce 20e jour du mois de 
décembre 2019. 
 

Sonia Beaudin, coordonnatrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chronique recyclage 
 

Petit guide de ce que deviennent les matières 
une fois recyclées 

 

LE PAPIER FIN RÉCUPÉRÉ RECRÉE : 

 du papier à écrire 

 du papier à imprimer 

 du papier hygiénique 

 des enveloppes  

 du papier mouchoir 

 du papier essuie-tout 

 des serviettes de papier 
 

L’ALUMINIUM RÉCUPÉRÉ RECRÉE: 

 des canettes 

 des matériaux de construction 

 des pièces d’automobile 
 
Source : 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/questions-reponses/ 
 

 

 

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/questions-reponses/
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Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean 
 

Période du temps des Fêtes 2020-2021  
 

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 2020-2021. 
 

Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2020 au 2 janvier 2021 se font 
comme suit : 
 

1. Par tirage au sort, le lundi 20 janvier 2020 lors de l’assemblée du conseil municipal; 
 

2. Seul un résident a le droit de participer à ce tirage; 
 

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 17 janvier 2020 (date 
limite). 

 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 17 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit « premier 
arrivé, premier servi ». 

 
 
 

Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – janvier 2020 

Heures d’ouverture * : 
Mardi au jeudi : 17 h 30 à 21 h 
Vendredi : 17 h 30 à 22 h 30 
*Sujet à changement, consulter la page Facebook 
pour plus de détail.  

1 
Fermé 

2 
Fermé 

3 
Fermé  

4  

5 
 

6 
Fermé 

7 
Ouvert 

Ouverture 

8 
Ouvert 

Soirée 4e, 5e et 
6e année 

Patin/glissade 

9    
Ouvert  

Tournoi Crash 
Bandicook 

10 
Ouvert 

Atelier cupcake 
avec Jasmine 
Inscris-toi!! 

11 

12 13 
  

Fermé 

14 
Ouvert 

Soirée tricot! 
Amène tes 

broches 

15 
Ouvert 
Libre 

16 
Ouvert 
Atelier 

éducatrice  

17 
Ouvert 

Escalade 75 $ 
Inscris-toi!! 

18 
 

19  20 
Fermé 

21 
Ouvert 

Just dance 
On bouge!!! 

22 
Fermé 
Théâtre 

23 
 Ouvert 

Libre 

24 
Ouvert 

Soirée cinéma 
à la MDJ 

25 

26 27 
Fermé 

28 
Ouvert 

Atelier de 
peinture 

29 
Ouvert 

Sortie en 
raquettes et 

chocolat chaud 

30 
Ouvert 
Libre 

31 
Ouvert 

Drakkar 6 places 
Tirage si trop 
d’inscriptions 

 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux devoirs est 

disponible à tous les soirs! 
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Levons notre chapeau 
 
Nos plus sincères félicitations à monsieur François 
Rousseau qui, après plus de 250 heures de 
formation, a obtenu son certificat de qualification 
professionnelle « Pompier 1 » de l’école nationale 
des pompiers du Québec. 

 
Photo : François Rousseau, pompier et Phillipe Beaudet, 
directeur du service incendie) 
 

 

Sécurité publique 
 

Le monoxyde de carbone 
 

Chaque année, un nombre élevé 
d'intoxications au monoxyde de carbone 
(CO) se produisent sur le territoire 
québécois. 
 

Ce phénomène semble survenir plus 
particulièrement lors de la saison froide 
lorsque les appareils de chauffage 
fonctionnent à plein régime et que des 
abris temporaires pour les véhicules sont 
installés. 
 

Les combustibles tels que le bois, le 
propane, le mazout, le gaz naturel et 
l'essence, souvent utilisés pour alimenter 
certains appareils de cuisson, de 
chauffage ou différents types d'outillages, 
peuvent être des sources de monoxyde 
de carbone, un gaz imperceptible par 
l'humain et potentiellement mortel. 
 

Le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) souhaite sensibiliser la population 
aux dangers potentiels d'une intoxication 
au monoxyde de carbone et l'encourage 
à prendre connaissance des conseils qui 
suivent afin d'adopter des comportements 
sécuritaires lors de l'utilisation d'appareils 
à combustion. 
 

 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
 

 

Club de marche 
 

Pour connaître toutes les activités du Club de marche, joignez-vous au groupe Facebook : 
www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/ 

 

Que vous soyez un marcheur débutant ou un marcheur chevronné, 
le club est ouvert à tous, jeunes ou moins jeunes. Pas de distance 
ni de temps minimum, tout le monde y va à son rythme et selon 
sa capacité. Le but : s'amuser et se motiver! 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/groups/clubdemarcheragueneau/


 

 

8 

Offre d’emploi 
 

 La Municipalité de Ragueneau est à la recherche de candidatures pour 

 pourvoir un poste de journalier / opérateur. 

 

Titre du poste : Journalier / opérateur 
 
Type du poste : Temps partiel (20 heures minimum par semaine) 
  (possibilité de temps plein selon les besoins) 
 
Tâches :  Effectuer l’entretien des chemins et des stationnements 
  municipaux en période hivernale; 
  Effectuer différents travaux manuels relativement à la  
  voirie, l’aqueduc et l’égout; 
  Tout autre travail d’entretien normalement effectué par 
   les manœuvres ou opérateurs de machinerie. 
 
Exigences :  Détenir un permis de conduire classe 3; 
  Être disponible 24 h sur 24 selon un horaire établi; 
  Posséder une bonne capacité physique pour le travail manuel; 
  Avoir des connaissances en mécanique serait un atout. 
 
Entrée en fonction :  Dès que possible 
 
Salaire : Selon l’entente de travail en vigueur 
 
Les candidatures devront parvenir au bureau municipal avant le 10 janvier 2020 par courriel à 
dg@municipalite.ragueneau.qc.ca ou à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Ragueneau 
523, Route 138 Ragueneau (Québec) G0H 1S0 

 
Marie-France Imbeault 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
418 567-2345 

 

Récupération 
 

Nous vous rappelons que nous récupérons les cartouches d’imprimantes vides (sauf les compatibles), 
les téléphones cellulaires et les piles usagées. Faites votre part pour l’environnement en venant les porter 
au bureau municipal aux heures d’ouverture. 

   

mailto:dg@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

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

CONCOURS DE NOËL 
La littérature au service de l’imaginaire 
 

La gagnante du tirage local 
est Marianne Rangers. 
 

Les gagnants du tirage régional 
seront connus dans les prochaines 
semaines. 
 

Merci à tous les participants! 
 

Thématique 
 

Nous avons reçu une thématique intitulée 
« Destinations voyages ». Celle-ci sera disponible 
pour quelques mois. 
 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
28 janvier 2019 à 19 h. 
Thème : L’élément, le vent 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 

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

 

Répertoire de services 

pour des menus travaux 
 

Dans sa politique MADA (Municipalité amie des 
aînés), la municipalité de Ragueneau a prévu créer 
une rubrique gratuite pour les personnes (jeunes 
ou adultes) désirant offrir des services de menus 
travaux (déneigement, tonte de pelouse, peinture, 
etc.) 
 

Si vous désirez offrir vos services, envoyez-nous 
vos noms, numéro de téléphone ainsi que la liste 
des services offerts et nous les publierons ici. 
 

 

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 pour prendre 
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines. 
 

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 
- rue des Loisirs  - montée Taillardat 
- 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. 
 

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT 
 

Les bacs doivent être placés à une distance 
d’environ 2 mètres de la bordure de la route de 
manière à ne pas nuire ni au déneigement, ni à 
l'épandage d'abrasifs, ni à la circulation. 
 

 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau


 

 

10 

Service des loisirs 

Horaire de la patinoire 2019-2020 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717 
 

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE – HORAIRE RÉGULIER 
 Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h  18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30 
 Lundi 

Patinoire ouverte 
Local fermé 

 Patinage libre Hockey jeune Patinoire fermée 
 Mardi  Patinage libre Hockey jeune Patinoire fermée 
 Mercredi  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Jeudi  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Vendredi  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Samedi Patinage libre Hockey familial  Patinoire ouverte (lumières seulement) 

Local fermé  Dimanche Patinage libre Hockey familial  

 

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE – HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES  
(DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER) 

 Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 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  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Mardi Patinoire fermée Patinoire fermée  Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée 

 Mercredi Patinoire fermée Patinoire fermée  Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée 

 Jeudi Patinage libre Hockey familial  Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée 

 Vendredi Patinage libre Hockey familial  Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 
 Samedi Patinage libre Hockey familial  Patinoire ouverte (lumières seulement) 

Local fermé  Dimanche Patinage libre Hockey familial  

 
 
 
 

 

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 
 

 Les jeunes de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne responsable. 

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

 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.

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

Prêt de raquettes et de skis de fond 
 

La municipalité effectue le prêt de raquettes et de skis de 

fond pour des périodes d’une semaine. 
 

Pour les raquettes, le prêt se fait directement au Centre 

communautaire Édouard-Jean pendant les heures 

d’ouverture de la patinoire. 
 

Pour les skis de fond, vous devez en faire la réservation à 

l’avance. Pour information, communiquer 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, celle-ci 

est située au fond du stationnement du Centre 

communautaire Édouard-Jean. Si vous avez besoin d’une 

luge, le service des loisirs en fait le prêt sur les heures 

d’ouverture de la patinoire. 
 

 
 

 

Publicité 
 

 
 

 
 

 
 

Espace publicitaire 

disponible 

 
 
 
 
 
 

Date d’ouverture selon Dame 
Nature. Surveillez 

l’information sur notre page 

Facebook : facebook.com/ 

MunicipaliteRagueneauLCVC/ 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

    


