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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 

Lundi 20 avril 2020 à 19 h 30 
CCEJ – 10, rue des Loisirs 
(possibilité d’être tenue à huis clos en raison 
de la COVID-19) 

 

Coordonnées 

523, route 138, Ragueneau 

Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Mot du maire 

 
 
 

 

Je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes de 

Ragueneau pour leur collaboration à freiner la propagation 

de cette pandémie. Chaque petit geste compte! J’aimerais 

souligner l’importance de suivre les consignes 

gouvernementales. Ils sont entourés d’experts et de 

spécialistes, écoutons-les et obéissons-leur. 

 

Sachez que je suis présent et que je surveille la situation 

de près. N’hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Je 

tâcherai de vous aider dans la mesure du possible. 

 

Je nous souhaite du courage afin de passer au travers de 

cette épreuve. 

  

 

 

 

 

Photo : Gilbert Dupont 

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’évènement en avril : 
 

• Paul-Étienne Desbiens, le 2 avril 
• Patrick Savard, le 10 avril 
• Jacques Laflamme, le 13 avril 
• Jeannot Gauthier, le 14 avril 
• Alain Martel, le 17 avril 
• Akim Girard, le 23 avril 
• Neil Martel, le 27 avril 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

 

Les CFQ 
 

Exposition et tirage du coffre d’artisanat 
 

En raison de la COVID-19, notre exposition est 
annulée. Pour ce qui est du tirage du coffre 
d’artisanat, une demande de prolongation a été 
transmise à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux. Nous vous tiendrons au courant. 
 

Huguette Lebel 
Présidente - CFQ de Ragueneau 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Comité VIVA – Villa Ragueneau 
 

Bonjour à tous, 
 

Le Comité VIVA tient à informer la population 
qu’étant donné les mesures de confinement 
occasionnées par la COVID-19, toutes les activités 
à la Villa Ragueneau sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Pour la sécurité de nos résidents, 
nous croyons qu’il est primordial de respecter les 
mesures mises en place par nos gouvernements. 
Nous vous invitons à contacter nos résidents par 
téléphone. Dès qu’il sera possible de reprendre les 
activités régulières, vous en serez informés.  
 

Au plaisir de vous retrouver rapidement et en 
santé! 
 
Marie-Jo, Jacqueline, Bertholde, Ginette et 
Mélanie 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Les activités du mois d’avril sont annulées 
ainsi que le souper de fruits de mer. 
 

 
 
 
 

SDR = Offre d’emploi saisonnier 

 

Main-d’œuvre auxiliaire - incendies de forêt 
 

Principales fonctions :  
Sous la responsabilité du chef d’équipe, le main-d’œuvre auxiliaire est chargé d’effectuer les activités reliées à la lutte contre les 
incendies. Une formation lui permet d’acquérir les notions de pyrologie forestière. 
 

Exigences et compétences recherchées : 

 Bonne forme physique, capacité à transporter une charge pouvant aller jusqu’à 55 livres, capacité à travailler en équipe, 
capacité pour le travail manuel et soucis de respecter les consignes; 

 Grande disponibilité pour répondre aux besoins ponctuels et urgents, capacité de travailler à l’extérieur et d’être soumis aux 
intempéries, capacité à marcher de longues distances en forêt et capacité de travailler sous pression; 

 Être âgé(e) de 18 ans et plus; 

 Permis de conduire - classe 5 (atout); 

 Doit être capable de se rendre rapidement au lieu de ralliement; 

 Poste saisonnier sur appel, doit être disponible de la fin mai à la fin août. 
 

Date limite d’application : 26 avril 2020 
 

Si vous êtes intéressé, envoyez votre C.V. par courriel à : sbeaudin@municipalite.ragueneau.qc.ca 
ou par la poste à : Société de développement de Ragueneau, 523, route 138, bureau 400, Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
 

Pour info : Sonia Beaudin 418 567-2345  

http://facebook.com/cfqragueneau
mailto:sbeaudin@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Appel de candidatures 
 

MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU 
 

CONTRAT DE SERVICES DE GARDIEN DE CAMPING 
 

(L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.) 

 
DOSSIER : 2020/03-GARD - GARDIEN DE CAMPING 

 
La Municipalité de Ragueneau fait un appel de candidatures pour un contrat de services de gardien de 
camping pour la saison 2020. Le service de gardien inclut l’entretien, la surveillance du site et le poste de 
préposé à l’accueil. 
 

La formule de soumission sera envoyée par courriel ou par la poste aux personnes ayant manifesté leur 
intérêt par téléphone ou par courriel. 
 

Pour être considérées, les candidatures doivent être envoyées par la poste au plus tard le vendredi 1er 
mai. Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe scellée portant la mention « 
CANDIDATURE POUR UN CONTRAT DE SERVICES DE GARDIEN DE CAMPING ». 
 

La Municipalité de Ragueneau ne s'engage à accepter aucune des candidatures reçues et n'assure 
aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les candidats. 
 
Donné à Ragueneau, ce 27e jour du mois de mars 2020. 
 
 
Médérick Gagnon 
Coordonnateur du Camping Marina Ragueneau 
418 567-2345 
mgagnon@municipalite.ragueneau.qc.ca 

 

                                 
Depuis quelques années, la Municipalité de Ragueneau a mis en place un service pouvant déclencher 

des séquences d'appels auprès des citoyens de la municipalité. Ce service est utilisé, entre autres, lors 

de situations d'urgence telles qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc. 

L'objectif étant qu'en un très court laps de temps, la population puisse être jointe. Cet outil permet de 

diffuser des alertes via différents canaux (appel vocal automatisé, messagerie texte, courriel). 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, nous vous invitons à le faire en téléphonant à la Municipalité 

(418 567-2345), c'est avec plaisir que nous effectuerons l’inscription pour vous. N’oubliez pas de 

nous aviser si vous changez de numéro de téléphone.  

Notre objectif est que tous les citoyens de Ragueneau puissent être joints à l’aide du système. 

Êtes-vous inscrits? 



 

 

5 

Bibliothèque municipale 
 

 
 

Comme vous le savez, la bibliothèque municipale 
est fermée jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le 
Réseau BIBLIO de la Côte-Nord invite tous les 
citoyens de son territoire, qui ne sont pas déjà 
abonnés à leur bibliothèque municipale, à se 
prévaloir d’un NIP et d’un mot de passe afin 
d’accéder aux diverses ressources électroniques 
disponibles gratuitement à partir du portail. 
 

Vous aurez accès, entre autres, à une variété de 
livres numériques et de livres audio, aux sites de 
Protégez-vous et Généalogie Québec ainsi qu’à 
une panoplie d’informations utiles. 
 

Rendez-vous sur www.reseaubibliocn.qc.ca pour 
toutes les informations. Vous aurez un formulaire 
de demande d’abonnement à remplir et vous 
pourrez ensuite profiter gratuitement de ces 
ressources dans le confort et la sécurité de votre 
foyer. 
 
Edith et Rachelle, bibliothécaires 

www.facebook.com/biblioragueneau 
 

 

Service d’urbanisme 
 

Inspecteur en bâtiment 
 

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être 
effectués en conformité avec les règlements 
municipaux. En raison de la COVID-19, les rendez-
vous avec l’inspecteur municipal se feront par voie 
téléphonique. Pour ce faire communiquez au 
418 567-2345. 
 

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. 
 

 

Éclairage public 
 

Si vous constatez qu’une lumière de rue ou sur un 

bâtiment public est brûlée ou défectueuse, avisez-

nous en téléphonant au bureau municipal au 

418 567-2345. 

 

http://www.reseaubibliocn.qc.ca/
http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Une fois le 
défi 

terminé… 

 
 

Le défi sans écran est une semaine, du 13 au 19 avril 2020, où toute la 

famille est invitée à diminuer le temps passé devant les écrans et à 

réinventer le quotidien pour augmenter les échanges et le plaisir. 

 

Choisis l’objectif que tu souhaites atteindre et qui te mettra au défi : 

 

 

OPTION 1 
Pas d’écran lors 

des repas 

OPTION 2 
Pas d’écran entre 

19 h et 7 h 

OPTION 3 
Pas d’écran pendant 

une journée complète 
(sauf pour les trucs 
éducationnels et le 

télétravail) 

OPTION 4 
Pas d’écran 

pendant la fin de 
semaine (sauf 
pour les trucs 

éducationnels et le 
télétravail) 

OPTION 5 
Pas d’écran pendant 
la semaine (sauf pour 
les trucs éducationnels 

et le télétravail)

 

FORMULAIRE 
DE PARTICIPATION 

 

U

Réponds aux 5 questions suivantes avec ta famille et cours la chance de gagner un chèque-cadeau de 50 $ chez 
Librairie A à Z. Envoie tes réponses par courriel à : serviceloisirs@municipalite.ragueneau.qc.ca entre le 20 et le 
24 avril 2020. 
 

1. Comment as-tu trouvé ton défi?      Facile   Moyen  Difficile 
2. Quels changements as-tu remarqués? ____________________________________________________________ 
3. Par quelles activités as-tu remplacé les heures que tu passais devant un écran?  __________________________ 

                          __________________________ 

4. Est-ce que toute la famille a participé au défi?  Oui   Non 

5. Vas-tu poursuivre l’objectif hors du défi?   Oui    Non   Peut-être 
6. Nom : ____________________________________________________ Âge: ________ 

Téléphone : __________________________ 
 

mailto:serviceloisirs@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Amusons-nous! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicité 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

    


