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Tombée des articles 

La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de juin est le 
20 mai. 

 

Assemblée municipale 

Lundi 11 mai 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 ne sais pas si vous êtes comme moi, mais 

parfois j’ai envie de crier « maudit virus »! Puis, je 

me dis qu’il y a un « avant », qu’il y aura un 

« après », mais en attendant, il faut vivre le 

« maintenant ». 
 

Ce confinement nous fait prendre conscience de l’« avant » et de 

ce qu’on doit y changer. Il nous fait réaliser nos erreurs, autant 

personnelles que collectives. Ce « présent » nous enseigne 

l’humilité. Il est difficile et il nous montre notre vulnérabilité. 
 

Nous le vivons chacun et chacune à notre manière. L’autre jour, 

ma petite fille s’est mise à courir en essayant d’attraper le virus afin 

de « l’écraser » comme elle disait. 
 

Jeune ou moins jeune, cet « aujourd’hui » 

nous apporte son lot de défi. Soyons 

résilients et solidaires. On peut bien critiquer 

les uns ou les autres pour leur manière de 

gérer cette crise, mais sachons regarder ce 

qu’elle nous révèle de nous-mêmes. Nous 

ignorons ce que sera demain, mais sachons 

garder espoir, car aucune situation n’est 

éternelle.  
  

 

 

 

 

Photo : Gilbert Dupont 

BONNE FÊTE DES MÈRES 
Des pensées sincères et des souhaits de bonheur pour 

toutes les mères.  Que ce beau jour de la Fête des Mères 

vous apporte bonheur, joie et santé! 

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 mai : 
 

• Gilles Gagnon, le 11 mai 
• André Gagnon, le 13 mai 
• Louis-Marie Gauthier, le 15 mai 
• Cyrille Girard, le 17 mai 
• Charles-Aimé Gauthier, le 18 mai 
• Marcel Dumont, le 22 mai 
• Roger Desbiens, le 27 mai 
 

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

Remerciements 
 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 8784, 
remercient la population de Ragueneau et des 
environs pour leur participation exceptionnelle au 
déjeuner du 1er mars 2020 au profit de la Vallée 
des Roseaux. 295 personnes se sont déplacées 
pour l’activité. Un montant de 1500 $ a été récolté. 
 

Merci à l’équipe de bénévoles des déjeuners de 
monsieur Charles-Aimé Gauthier pour cet 
extraordinaire résultat et leur beau travail depuis 
plusieurs années. 
 

Jean-Denis St-Gelais 
Secrétaire archiviste 

 

Les CFQ 
 

Tirage du coffre d’artisanat 
 

Veuillez prendre note que le tirage du coffre 
d’artisanat qui devait se tenir le dimanche 19 avril 
2020 est reporté au dimanche 8 novembre 2020 à 
12 h, lors du déjeuner de la FADOQ de 
Ragueneau. 
 

Les billets sont en vente auprès des membres. 
Pour vous en procurer, contacter Édèse Girard au 
418 567-4734. 
 
 

Édèse Girard 
Trésorière - CFQ de Ragueneau 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 
 
 

Développement et paix 
 

Carême de partage 
 

Comme nous n'avons pas pu faire notre collecte 
pour le carême de partage cette année en raison 
de la pandémie, je profite de cette tribune pour 
vous inviter à y contribuer d'une autre façon si vous 
le désirez. Je comprends que ce n'est pas le 
moment idéal, mais y a-t-il un temps idéal pour nos 
frères et sœurs en pays éloignés? 
 

« Vous êtes mon peuple », dit le Seigneur. Peu 
importe le pays où nous demeurons, il nous 
accompagne. C'est grâce à votre générosité, à 
votre charité et à votre entraide qu'ensemble nous 
pourrons faire la différence. 
 
Vous pouvez effectuer votre don par la poste à : 
 

Développement et Paix 
1425, boul. René-Levesque Ouest, 3e étage 
Montréal (Québec) H3G 1T7 
 

ou en ligne à : devp.org 
 
Si vous avez besoin d’information ou que vous 
désirez obtenir une enveloppe-réponse affranchie, 
contactez-moi au 418 378-8905. 
 
Merci pour votre générosité! 
 

Réjeanne Tremblay, responsable 
 

 
 

 

 

La gagnante du défi « sans écran» lancé en 
avril dernier par «Manicouagan On s’Attache» 
est Émilie Poitras. Elle se mérite un chèque 
cadeau de 50 $ à la Librairie A à Z. 
Félicitation! 
 
 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Maison des familles 
 

 
 
 
 

Levons notre chapeau 
 

 

 
Malgré l’annulation de la soirée 
hommage aux bénévoles, la 
Municipalité tient à remercier 
chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont généreusement 
donné de leur temps dans la dernière 
année. 
 

Que vous soyez impliqués en milieu 
associatif, dans un comité, dans nos 
événements ou en milieu commu-
nautaire, vous incarnez la générosité, 
l’engagement et la solidarité. 
 

Merci d’offrir votre temps et votre 
savoir-faire, merci de contribuer au 
mieux-être collectif, merci de faire la 
différence. 
 

En cette période de difficulté 
collective, le don de soi est d'autant 
plus important afin d'aider ceux qui 
sont le plus touchés. Nous vous 
invitons à poursuivre votre 
implication tout au long de la 
prochaine année et nous vous 
donnons rendez-vous l'an prochain 
pour un beau gala. 
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Offres d’emploi pour étudiants ou étudiantes  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

Coordonnateur/coordonnatrice de camp de jour 
 

Durée :  Fin juin à la mi-août 2020 
Horaire :  Du lundi au vendredi de 35 à 40 heures/semaine 
Tâches :  Planifier et organiser des activités pour les jeunes de 5 à 11 ans. 
 Toutes autres tâches connexes. 
 

Animateur/animatrice de camp de jour 
 

Durée :  Fin juin à la mi-août 2020 
Horaire :  Du lundi au vendredi de 20 à 40 heures/semaine 
Tâches :  Animer des activités pour les jeunes de 5 à 11 ans. 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
Nous recherchons des personnes dynamiques, responsables, débrouillardes et qui aiment travailler 
avec les jeunes. 

 

Préposé/préposée à l’information touristique 
 

Durée : Fin juin à la mi-août 2020 (possibilité de prolonger en septembre, les fins de semaine) 
Horaire :  30 à 35 heures/semaine 
 Jour et fin de semaine 
Tâches :  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. 

 

Journalier/journalière 
 

Durée :  Fin ou dès que possible en juin à fin août 2020 
Horaire :  20 heures et plus/semaine 
Tâches :  Assurer l’entretien des parcs, espaces verts et aménagements paysagers 
 de la municipalité : coupe de gazon, taille de végétaux désherbage, arrosage 
 et autres tâches connexes. 
 

COVID-19 
 

La Municipalité de Ragueneau tient à souligner que l’entrée en fonction des étudiants engagés est 
conditionnelle au respect des mesures gouvernementales. 

Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces offres d’emploi doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 22 mai 2020 à l’adresse suivante : 
 

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

ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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 R.G.M.R.M. 
 

 

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 se feront par voie 
téléphonique selon un horaire établi 
en fonction des règles gouver-
nementales. Prévoyez donc un délai 
supplémentaire. Communiquez au 
418 567-2345 pour prendre rendez-
vous. 
 

Abri temporaire 
 

Nous vous avisons que la date limite 
pour démanteler vos abris d’auto est 
le 15 mai. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

http://www.reseaubibliocn.qc.ca/
http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des loisirs 
 

Chaque année, le 2 mai, le gouvernement du Québec profite de 

l’effervescence de l’éveil printanier pour rappeler aux Québécoises et aux 

Québécois à quel point il est agréable d’être actif physiquement et de 

maintenir ce mode de vie toute l’année. La Journée nationale du sport et de 

l’activité physique (JNSAP) se poursuivra ainsi les 10 jours suivants, soit 

jusqu’au 12 mai. Toute la population est invitée à tenir une bougeotte! 
 

Qu’est-ce qu’une bougeotte? 

C’est tout simplement lorsque vous pratiquez une activité physique à la 

maison ou à l’extérieur en respectant les directives de la santé publique. 

D’ailleurs, le gouvernement suggère de continuer à prendre l’air pour garder 

un bon état psychologique. Donc, profitez de cette occasion pour aller courir, 

marcher, compléter un circuit d’entraînement extérieur ou dans votre salon, 

dansez 20 minutes sur vos chansons préférées… Bref, bougez et ayez du 

plaisir! Prenez une photo de votre bougeotte et partagez celle-ci sur le site 

jnsap.ca dans l’onglet « Inscription ». 
 

Cet évènement annuel invite la population à bouger et à se rappeler qu’il est 

agréable de s’activer au printemps pour ensuite faire le choix de bouger tout 

au long de l’année. Sur la Côte-Nord, la nature n’est jamais bien loin. Profitez-

en pour pratiquer des activités de plein air en famille, tout en respectant les consignes de la Santé publique, bien 

entendu. 
 

TOUS les participants de la Côte-Nord, jusqu’à concurrence de 300, se mériteront une 

trousse spéciale bougeotte offerte gratuitement par l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-

Nord. Ces articles surprises vous permettront d’essayer de nouvelles activités et de rester 

en mouvement! 

 

LE 2 MAI, À 2 H 22 PM, BOUGEONS TOUS ENSEMBLE, BONNES BOUGEOTTES! 

 

BOUGE-TOI L’CUBE du Grand défi Pierre Lavoie 
Nouvelle appli pour les ados pour 

leur permettre de rester actifs et 

motivés ensemble, mais sans se 

regrouper. Le principe est simple : 

On se crée un profil, on se fixe un 

objectif et on commence à 

accumuler des kilomètres à la course, à la marche ou 

à vélo, afin de relever l’un des deux défis suivants : 
 

Défi par école : tour virtuel du Québec, soit parcourir 

collectivement 12 000 km avec d’autres élèves de la 

même école. 
 

Défi provincial : tour virtuel de la Terre, soit parcourir 

collectivement 40 075 km avec d’autres élèves du 

Québec. 

Comme l’application établit automatiquement le contact 

entre les participants d’une même école, elle permet de 

stimuler l’esprit d’équipe même si chacun court ou 

marche seul. 
 

L’application comporte diverses fonctionnalités : 
 

 Nombre de kilomètres parcourus par élève 

 Nombre de kilomètres parcourus par école 

 Profil des élèves d’une même école inscrite au défi 

 Progression de l’école sur le parcours terrestre 

 Conseils d’entraînement et de nutrition 

 Et plus encore 
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Amusons-nous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicité 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse du mois dernier : PAQUERETTE 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

    


