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Assemblée municipale
Lundi 15 mars 2021 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

Photo : Gilbert Dupont

Mars 2021
Mot du maire
ADHÉSION À LA DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT SUR LA
DÉMOCRATIE ET LE RESPECT

Le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant
pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie » de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous
choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous
pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge
publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens
délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent leurs
services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos
régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus
élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener
notre vie comme nous l’entendons et de nous exprimer en toute liberté.
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle
est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui
courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des
incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces,
intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années,
notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le
débat vigoureux, mais respectueux est trop souvent remplacé par les
insultes, les menaces et l’intimidation.

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile
situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les
décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui
exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés,
poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection
policière.
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D’ici
là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des
personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les
élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population.
Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas.
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et
concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons : « La
démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de
toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. »

Chevaliers de Colomb

Télévision Régionale de la Péninsule

Souhaits d’anniversaire

BINGO MÉDIA

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 ont souligné l’événement en février
et qui le souligneront en mars :

Tous les jeudis à 19 h 30
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3 200 $ en prix
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $
Point de vente :
Télévision régionale de la Péninsule
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes
Mardi de 8 h 30 à 16 h
Mercredi de 8 h 30 à 16 h
Jeudi de 8 h 30 à 19 h 15
Prendre note qu’il y a un délai de 35 secondes
entre les balles.

Raphaël Girard, le 2 février
Adrien St-Gelais, le 7 février
Renaud Michaud, le 18 février
Joseph Imbeault, le 20 février
Jean-Marie Dubé, le 24 février
Charles-Eugène Gagnon, 27 février
Frédéric Gauthier, le 1er mars
Patrice Desbiens, le 7 mars
Jeannot Desbiens, le 11 mars
Grégoire Carpentier, le 12 mars
Maurice St-Gelais, le 18 mars
Jean-Rock Vigneault, le 18 mars
Élie Desbiens, le 22 mars
Mario Arsenault, le 24 mars
Gérard Houde, le 24 mars
Raynald Cormier, le 29 mars
Jacques Maltais, le 29 mars
Michel Lepage, le 30 mars

Pour info : 418 567-2650
1- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
2- tour en T en haut ou en bas
3- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
Bonanza : 3 bingos même carte + 2 balles
frimées
4- tour en X
5- tour : Tour du FREE
1re carte pleine
2e consolation

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!
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Carte

Prix

bleue
orange
verte

200 $
250 $
200 $
350 $

jaune
rose

300 $
300 $
1200 $
400 $

Les CFQ

Office d’habitation de Manicouagan
• 2 logements vacants à la Villa Ragueneau
(13, rue de l’Église) pour personnes âgées ou
en légère perte d’autonomie avec services de
cuisine.
• 1 logement vacant à l’Habit’Âge
(15, rue de l’Église) pour personnes âgées à
faible revenu de 55 ans et plus.

Tirage du coffre d’artisanat
Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont
en vente au coût de 1 $ chacun et sont disponibles
auprès des membres. Le tirage aura lieu le 18 avril
prochain. Pour information, contactez Huguette
Lebel au 581 643-1255.

Pour information : 418 589-9906

Offre d’emploi saisonnier - SDR
Combattant auxiliaire incendies de forêt
Principales fonctions :
Sous la responsabilité du chef d’équipe, le
combattant de feux de forêt 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.

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

L’Arc-en-ciel

Pour ceux et celles qui sont désireux d’être
accompagnés et guidés pour bien vivre le deuil
d’un être cher.
Activités à venir : Cafés rencontres, les 8 et 22 mars 2021
Lieu : Centre d’action bénévole, 896, rue de Puyjalon, au
2e étage
Heure : 13 h 30

Date limite d’application : 31 mars 2021
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

Nous vous demandons de nous aviser de votre
intention d’être présent à ces activités, auprès de
Yolande : 418 589-8055 ou Denise : 418 296-3246
Une animatrice compétente, Brigitte Lavoie, sera
là pour vous accueillir. Bienvenue!
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook
L’Arc-en-ciel face au deuil.

Pour info : Sonia Beaudin 418 567-2345 poste 103
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Élections 2021
Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens
seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront
à l’administration et au développement de votre municipalité.
Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique
de votre milieu.
Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes
d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire?

« Mon cheminement et mon implication comme conseiller municipal »
par Gilbert Dupont
J’ai passé 30 ans à Fermont comme soudeur à la mine chez Arcelor Mittal. À la retraite, je voulais
conserver cette liberté des grands espaces et la proximité avec l’eau, donc Ragueneau répondait à mes
besoins et à mes attentes. Dès mon arrivée ici, je me suis impliqué dans différents organismes.
Par mon bénévolat et mon implication sociale, j’ai rencontré des gens extraordinaires, des familles
attachantes et généreuses, des gens capables de retrousser leurs manches pour affronter les difficultés
de la vie. Je suis fier d'être de ces gens où le mot courage a plusieurs visages.
Comme j’étais intéressé par la politique municipale, lors des élections 2013, j’ai posé ma candidature. Je
me savais capable d’être à l’écoute des gens et j’ai toujours adoré le travail d’équipe. Mon rêve est de
faire de Ragueneau un endroit récréotouristique
afin d’y attirer de nouvelles familles et,
possiblement, des petites ou grandes entreprises.
Ce n’est pas l’espace qui manque! Déjà, en
équipe, nous avons réalisé plusieurs projets qui
font de Ragueneau la porte d’entrée de la
Manicouagan au niveau touristique.
En novembre prochain se tiendront les élections
municipales. J’invite les citoyens et citoyennes qui
ont le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de
l’engagement et la capacité d’analyse à poser leur
candidature.
Gilbert Dupont
Conseiller – District no 1
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Croix-Rouge canadienne
La Croix-Rouge est actuellement en période de
recrutement bénévole pour leurs équipes
d’intervention d’urgence pour la Côte-Nord.
Les bénévoles des équipes d’intervention d’urgence (EIU) sont mobilisés de manière plus ponctuelle,
mais pour des besoins de plus grande envergure. En effet, les intervenants de ces équipes sont appelés
à intervenir lors de sinistres majeurs, un peu partout au Québec principalement lors de l’ouverture de
centres d’accueil et d’information (CAI) et de centres d’hébergement d’urgence (CHU). Pour ce faire, nous
demandons aux candidats intéressés par cet engagement d’être disponibles pour une période de 7 jours
consécutifs et d’avoir une certaine mobilité géographie, puisque des déplacements à l’échelle de la
province peuvent être demandés. Heureusement, ce type de sinistres ne surviennent pas couramment,
mais nous devons rester prêts. Les bénévoles des EIU peuvent donc être mobilisés environ une fois par
année.
Les
personnes
intéressées
peuvent
s’inscrire
directement
sur
le
site
internet :
https://www.partenairescroixrouge.ca/accueil/Formulaire-inscription ou pour de plus amples informations,
contacter madame Mariane Durivage par courriel : mariane.durivage@croixrouge.ca ou au 418 648-9066
poste 6485357.

Service d’urbanisme

Bibliothèque municipale

Stationnement – rues municipales

Veuillez prendre note que le local de la
bibliothèque ne sera pas accessible jusqu’à nouvel
ordre en raison de travaux qui y seront exécutés.
Mais vous avez quand même accès à un service
de bibliothèque réduit au bureau municipal
(523, route 138). Quelques livres sont à votre
disposition. Il vous est également possible de faire
des demandes spéciales.

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 de la Colline
- rue des Îles
- rue des Loisirs
- rang 2

- rue des Lupins
- rue des Mouettes
- rue Bouchard
- montée Taillardat
- chemin d’Auteuil

Quelques nouveautés
•

Cette interdiction se maintient en tout temps
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

•

IMPORTANT - BACS
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.

•
•
•

La pension Caron – Tome 2 : Des femmes
déchues de Jean-Pierre Charland
La vie avant tout – Tome 2 : En pleine action
de Michel Langlois
Les souvenirs d’Évangéline de Louise
Tremblay-D’Essiambre
La maison des Levasseur – Tome 3 : 1964 de
Julie Rivard
Celle qui revient de loin de Monique Turcotte

Si vous avez des questions,
contactez Edith au 418 567-2345.
Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des Loisirs

LA CHASSE
AUX MOTS
Du 26 février au 7 mars 2021, participez au concours « La
chasse aux mots » et courez la chance de gagner un bon
d’achat d’une valeur de 150 $ chez Sports Experts.
Voici comment faire : 3 mots-clés sont cachés dans chacun
des 3 sentiers de notre village :
✓ 1 mot dans le sentier de la Fascine (site du quai).
✓ 1 mot dans le sentier de la Rivière-aux-Rosiers.
✓ 1 mot dans le sentier de raquettes (derrière le CCEJ).
Des énigmes, vous permettant de découvrir des lettres qui
formeront les mots-clés, se cachent dans chacun des sentiers.
Nul besoin d’avoir les 3 mots pour participer, un seul suffit.
Mais chaque mot trouvé vous donnera droit à une participation
au tirage.
Déposez vos réponses dans la boîte à l’entrée du bureau
municipal ou envoyez-nous le tout par courriel à
serviceloisirs@municipalite.ragueneau.qc.ca. N’oubliez pas
d’indiquer vos coordonnées (noms, adresse et numéro de
téléphone). Le tirage aura lieu le 15 mars 2021.
Ce concours s’adresse à tous les résidents de Ragueneau.

Bonne Chance!
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Amusons-nous!

Réponse du mois de janvier : CALENDRIER
LANDES

Publicité
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