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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 

pour le journal de mai est le 20 avril. 

 

Assemblée municipale 
Mardi 19 avril 2022 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 
Du jeudi 14 avril à midi au 

lundi 18 avril (congé pascal) 

 
 

 

 
 
 

Mot du maire 
 
 
 

Mise aux normes 
de l’eau potable 

 
Plusieurs étapes ont déjà été réalisées concernant le dossier de 

mises aux normes de l’eau potable. Voici celles qu’il reste à 

franchir afin que le système soit opérationnel : 

 

• Finalisation et approbation des documents d’appel d’offres 

pour les services d’ingénierie et d’architecture; 

• Processus d’appel d’offres de présélection de la 

technologie de traitement; 

• Processus d’appel d’offres de services d’ingénierie et 

d’architecture en y incluant la technologie retenue; 

• Réalisation des plans et devis; 

• Processus d’appel d’offres de construction; 

• Travaux de construction et mise en service. 

 

La mise en service est prévue pour mars 2024. Nous espérons 

que ces démarches se déroulent sans embûches afin de 

pouvoir finaliser le projet dans le délai escompté. 

 

 

LLL’’’EEEnnntttrrreee---NNNooouuusss   

Photo : Édèse Girard 

 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
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   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 avril : 
 

• Patrick Savard, le 10 avril 

• Jeannot Gauthier, le 14 avril 

• Alain Martel, le 17 avril 

• Gérard Simard, le 18 avril 

• Akim Girard, le 23 avril 

• Neils Martel, le 27 avril 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Solidarité et partage 
 

 
 

La mort est l’aboutissement de notre passage sur 

terre, on ne peut y échapper. Mais… vous vous 

souvenez du petit bébé « Jésus » dont nous 

célébrons l’anniversaire à Noël? Par son passage 

sur terre, Il est venu nous montrer que tout n’est 

pas fini avec la mort, mais que tout commence 

puisqu’Il est mort et ressuscité. À l’exemple de 

son vécu sur terre, Il nous a donné la recette pour 

ressusciter nous aussi : Aime Dieu et aime ton 

prochain comme toi-même, fais le bien, évite le 

mal. 
 

Ce Jésus que nous appelons Christ est toujours à 

nos côtés, prêt à nous guider. Quelle bonne 

nouvelle! Quelle espérance! 

Joyeuses Pâques à tous! 
 
Solidarité et partage 
Rosanne Girard, responsable 
 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 

 

Une réunion du Cercle de Fermières se tiendra le 

lundi 4 avril à 19 h au local (519, route 138). Le 

porte du masque demeure obligatoire. 
 

Exposition 

 

Les 2 années de pandémie que nous venons de 

vivre n’ont pas empêché les membres du Cercle 

d’être actives. Plusieurs pièces d’artisanat ont été 

confectionnées (tissage, tricot, broderie, couture, 

etc.) C’est avec fierté que nous exposerons les 

fruits de notre travail. 

• Dimanche 24 avril de 10 h à 16 h. 

• Au Centre communautaire 

Édouard-Jean, 10 rue des Loisirs 

• Tirage d’une nappe et 

autres prix de présence. 

• Vente de desserts sur place. 
 

Bienvenue à toutes et à tous! 

 

Pierrette Plourde 

Comité Communications - CFQ de Ragueneau 
 

 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Vente de sous-marins au profit 

la Fabrique de Ragueneau 
 
Date : Le samedi 23 avril 2022 
 

Coût : 5 sous-marins pour 20 $ 
 

Pour commander, vous pouvez téléphoner au 
secrétariat de l’église au 418 567-2551 du lundi 
au mercredi de 8 h à 16 h, ou contacter vos 
vendeurs habituels. 
 

Les commandes doivent être faites avant le 
9 avril et vous devrez venir les chercher à l’église 
à compter de 9 h le 23 avril 2022. 
 
Merci de votre 
encouragement. 
  
Édèse Girard, 
présidente de fabrique 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités – avril 2022 

 

   
 

 
 

 
 

1 
Libre 

2 
 

3 
Fermé 

4 
Fermé 

5 
Décoration 

Pâques 

6 
Atelier cuisine 

7 
Libre 

8 
Soirée cinéma 

MDJ  

9 
Fermé 

 

10 
Fermé 

11 
Soirée 4-5-6 
Chasse aux 

cocos 

12 
Soirée 4-5-6 
Chasse aux 

cocos 

13 
Libre 

14 
Bingo cadeau 

spécial Pâques 

15 
Fermé 

16 
Fermé 

17 
Fermé 

18 
Fermé 

19 
Libre 

20 
Atelier Éduc 

21 
Soirée de fille 

22 
Jeu d’évasion 

virtuelle à la MDJ 

23 
Fermé 

24 
Fermé 

25 
Fermé 

26 
Libre 

27 
Soirée de gars 

28 
Jeux de société 

29 
Quilles 

30 
Fermé 

Le port du masque est obligatoire 
lorsque la distanciation ne peut pas 
être respectée. 

Lors de votre participation à un 
atelier éducatrice, vous vous méritez 
20 $ MDJ. 

Il est maintenant temps de ramasser des points MDJ 
puisque des belles activités sont prévues pour les 
prochains mois et tu ne veux certainement pas les 
manquer! 

 

La MDJ « La boîte » est à la recherche de 
trois bénévoles adultes pour pourvoir des postes 
à son conseil d’administration. 
 

Les tâches sont une rencontre mensuelle, 
environ une dizaine par année. 
 

Les personnes intéressées peuvent contacter : 
 

• Jean-Denis St-Gelais au 418 297-0497 
• Roxanne Caron au 418 445-7699 
• Marie-Claude Gendron à tournesol33@hotmail.com 
• Jennifer Imbeault à jenniferimbeault@gmail.com 
 

Un conseil d’administration jeune et dynamique vous y attend. 

 

Logements à louer – S.H.R. 
 

Prenez note que 2 logements de 3 chambres et 
un logement de 2 chambres à coucher, pour 
famille à faible revenu, sont disponibles au 25, 
rue de l’Église. Vous pouvez vous procurer le 
formulaire de demande de logement au 523, 
route 138. 
 

Pour information, contactez Annik Girard au 
418 567-2345 poste 102 
 

 

Logements à louer – O.H.M. 
 

4 logements à la Villa Ragueneau (13, rue de 

l’Église) pour personnes âgées ou en légère perte 

d’autonomie avec service de cuisine sont 

disponibles. 

 

Pour information : 418 589-9906 
 

 
 
 

 
 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Les inscriptions 
sont requises. 

418 567-2370 ou 
par message 

Facebook. 

Bénévoles recherchés 

mailto:tournesol33@hotmail.com
mailto:jenniferimbeault@gmail.com
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Offres d’emploi d’été 
 

 

• Durée : Fin juin à la mi-août 2022

• Horaire : Du lundi au vendredi de 35 à 40 heures/semaine

• Tâches principales : Planifier et organiser des activités pour les jeunes
de 5 à 11 ans.

Coordonnateur/coordonnatrice de camp de jour

• Durée : Fin juin à la mi-août 2022

• Horaire: Du lundi au vendredi de 20 à 40 heures/semaine

• Tâche principale : Animer des activités pour les jeunes de 5 à 11 ans.

• Nous recherchons des personnes dynamiques, responsables, débrouillardes et 
qui aiment travailler avec les jeunes.

Animateur/animatrice de camp de jour

• Durée : Fin juin à la mi-août 2022 (possibilité de prolonger en septembre, les 
fins de semaine)

• Horaire : 30 à 35 heures/semaine

• Tâches principales : Accueillir les visiteurs et les touristes, les informer et les 
conseiller dans leur séjour en région.

• Nous recherchons des personnes dynamiques et autonomes, ayant de 
l'expérience dans le service à la clientèle.

Préposé/préposée à l'information touristique

• Durée : Fin ou dès que possible en juin à la fin août 2022

• Horaire : 20 heures et plus/semaine

• Tâches principales : Assurer l'entretien des parcs, espaces verts et 
aménagements paysagers de la municipalité : coupe de gazon, taille de 
végétaux, désherbage et arrosage.

Journalier/journalière

• Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces offres d'emploi doivent 
faire parvenir leur curriculum vitae avant le 18 avril 2022 à l'adresse suivante : 
Municipalité de Ragueneau, 523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel à ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

• Voir l'affichage complet des postes sur notre page Facebook et notre site 
Internet.

Pour postuler :

Postes ouverts aux étudiants, aux retraités et aux adultes. 
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Service d’urbanisme 
 

Stationnement – rues municipales 
 

Dans le but de faciliter le déneigement 

et les travaux de voirie en période 

hivernale, il est interdit à tout 

conducteur, pour la période du 15 

octobre au 15 avril, 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. 
 

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. 
 

Lumières de rue 
 

Si vous constatez qu’une lumière de rue 

est brûlée ou défectueuse, 

communiquez au bureau municipal au 

418 567-2345. 
 

 

Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 
 

Café du Bouquineur 
 

Notre activité « Café du Bouquineur » est de retour! Nous 

vous donnons rendez-vous le mardi 25 avril à 19 h. Nous 

discuterons de nos lectures des derniers mois et nous vous 

présenterons le livre Gaïa : La Terre, telle que vous ne 

l'avez jamais vue : plus de 150 photographies 

à couper le souffle, prises depuis l'espace 

par Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du 

Soleil. 
 

Quelques nouveautés 
 

• Fanette : la suite, deuxième partie de Suzanne Aubry 

• Le Chant des bruants Tome 1 Le frère perdu de Claude 

Coulombe 

• Dans le secret des voûtes Tome 3 Le temps des 

trahisons de Josée Ouimet 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 

www.facebook.com/biblioragueneau 

13, rue des Loisirs – tél. 418 567-2291 poste 5302  
 

 

Service des loisirs 
 

 
 

Nous remercions le Centre communautaire pour les 

Aînés pour les collations offertes aux participants lors 

de l’activité du vendredi de la semaine de relâche et la 

partie de sucre. 
 

Nos remerciements vont également à tous les 

bénévoles ayant prêté main-forte lors des activités de la 

semaine de relâche et la partie de sucre. 
 

La bibliothèque 
sera fermée le 
lundi 18 avril. 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des Loisirs - suite 
 

Gagnants des concours de la semaine de relâche 
 

Mon beau Ragueneau Mon beau bonhomme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merci à tous les participants! 
 

 

 

Zacharie Bernatchez 
Guy Gagnon 

Émile Bernatchez Gilbert Dupont 
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Service des Loisirs = suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publicité 
 

  

  

  

  

  

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


