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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

Mot du maire
La municipalité de la paroisse de
Ragueneau souffle ses 70 bougies
Je suis heureux de rendre hommage aux pionniers et pionnières de
Ragueneau à l’occasion du 70e anniversaire de la municipalité. En
effet, le 7 mars 1951, le gouvernement du Québec décréta la
fondation de la « Municipalité de la paroisse de Ragueneau ». Pour
les 1300 habitants de l’époque, cela représentait certainement une
continuité de l’ère de la colonisation et du
développement sur l’ensemble de notre
territoire. Merci à tous ceux et celles qui ont
fourni tous les efforts pour bâtir, au fil des
années, notre communauté dynamique
dans laquelle il fait bon vivre.
Si les consignes de la santé publique
nous le permettent, nous soulignerons ce
70e anniversaire au courant de l’année.

Lundi 19 avril 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

Bureau municipal fermé
Du jeudi 1er avril à midi au
lundi 5 avril (congé pascal)
Photo : Roger Lajoie

Nomination de madame Peggy Thériault
C’est avec plaisir que je vous annonce la nomination de madame
Peggy Thériault au poste de directrice du tourisme et des loisirs.
L’entrée en fonction de madame Thériault sera effective à compter
du 6 avril prochain.
Au nom du conseil municipal et de tous les employés, nous lui
souhaitons la plus cordiale bienvenue au sein de notre équipe.

Chevaliers de Colomb

Solidarité et partage

Joyeuses Pâques

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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le printemps est la plus belle saison. C'est celle de
Pâques, de la résurrection. Puisse Pâques nous
apporter paix et sérénité et nous permettre de
nous émerveiller devant le miracle de la vie.

Jean-Yves Tremblay, le 8 avril
Patrick Savard, le 10 avril
Jacques Laflamme, le 13 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

Que mille joies se glissent dans nos cœurs malgré
les restrictions et se perpétuent tout au long de
l'année.
Que Pâques résonne de bonheur
et que ce jour rayonne de plaisirs.
Nous sommes toujours avec vous.

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Rosanne Girard, responsable

22 avril 2021 : Journée Mondiale de la Terre

Télévision Régionale de la Péninsule

La Journée Mondiale de la Terre, appelée
également Jour de la Terre, est célébrée pour la
première fois le 22 avril 1970 et œuvre
essentiellement à éduquer et activer le
mouvement environnemental dans le monde
entier à travers la sensibilisation au réchauffement
climatique, la pollution au plastique ou encore la
perte de biodiversité.

BINGO MÉDIA

Tous les jeudis à 19 h 30
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.

Tous les 22 avril sont dédiés à des opérations de
lutte pour la préservation de la planète et à la
sensibilisation des citoyens sur ce point, dans le
cadre de la Journée Mondiale de la Terre. Le défi
de notre planète part de l'idée que la terre et ses
écosystèmes sont ce qui nous nourrit et soutient
nos pas tout au long de notre vie. Il faut protéger
notre nature, les plantes, les animaux. Réduire les
déchets, recycler et réutiliser. Promouvoir la lutte
contre le changement climatique.

Pour info : 418 567-2650

Fabrique St-Jean-Eudes
Le « Marché de Françoise » demeure toujours à
votre disposition sur rendez-vous. Nous prenons
aussi les choses qui vous sont inutiles mais qui
pourraient servir à quelqu’un d’autre. Les
vêtements et télévisions ne sont pas acceptés.

Société d’habitation de Ragueneau
Prenez note qu’un logement de trois chambres à
coucher, pour famille à faible revenu, est
disponible au 25, rue de l’Église. Vous pouvez
vous procurer le formulaire de demande de
logement au 523, route 138.

Adélianne Gauthier, responsable
418 567-2490 ou 418 445-2490
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Les CFQ

L’Arc-en-ciel

Réunion
Une réunion des membres se tiendra le lundi 5 avril 2021
à 19 h au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue
des Loisirs).

Pour les personnes désireuses d’être
accompagnées et guidées pour bien vivre
le deuil d’un être cher.
Activités à venir : Cafés rencontres,
les 12 et 26 avril 2021
Lieu : Centre d’action bénévole,
896, rue de Puyjalon, au 2e étage
Heure : 13 h 30
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 entraide face au deuil.

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

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

Pour information : 418 589-9906

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.
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R.G.M.R.M.

Tu es une FEMME qui cherche des alternatives
écoresponsables pour tes périodes menstruelles?
Tu veux préparer une trousse à ta jeune fille qui
aura bientôt ses règles ou tu as simplement des
pertes urinaires?
Des entreprises te présenteront plusieurs
alternatives lavables : coupe menstruelle, serviette
hygiénique,
protège-dessous
et
culotte
menstruelle. De quoi trouver l’option qui te
convient. Après avoir écouté les témoignages
d’utilisatrices convaincues, le groupe d’achats te
permettra d’obtenir ces produits à un prix
abordable. Fais circuler le message!
Pour t’inscrire à l’événement et tenter la chance de
remporter un bon d’achat de 50 $ sur ta
commande, écris-nous au :
demainmanicouagan@regiemanicouagan.qc.ca.
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Chronique recyclage
Petit guide de ce que deviennent les matières une fois recyclées
Les pneus usagés servent à concevoir des :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapis (protecteurs pour commerces et industries, étables, arénas, etc.)
Anneaux et têtes pour regards et puisards
Bacs à fleurs
Tréteaux
Anneaux de nivellement
Membranes et panneaux d'insonorisation
Pare-éclats pour dynamitage
Roues de bacs roulants
Garde-boue
Tuiles de revêtement de sol
Briques
Semelles
Dos d'âne
Butoirs
Barricades
Raccords flexibles
Bases de balises
Asphalte caoutchouté

Source :

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
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Sûreté du Québec
MISE EN GARDE – Fraudes / Hameçonnage
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons
réflexes à adopter pour vous prémunir d’une fraude
et appelle à votre vigilance lorsque vous recevez un
appel d’un soi-disant « conseiller », « enquêteur »
ou autre représentant soi-disant du gouvernement
ou si vous recevez un appel ou un courriel d'un
membre de votre famille qui a besoin d'aide,
confirmez la situation en parlant à d'autres proches.
• On vous demande de confirmer ou de donner
vos informations personnelles et bancaires?
Méfiez-vous.
Ne donnez aucun renseignement personnel ou
bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent
débuter leur appel en vous demandant de confirmer
votre identité à l’aide des renseignements déjà en
sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!
→ Raccrochez. Prenez un moment de recul.
Retrouvez le numéro de téléphone officiel de
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et
vérifiez la validité de la demande qui vous est
adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de
téléphone transmis par votre interlocuteur.
• Votre afficheur indique un « numéro de
téléphone officiel »?
→ Ne supposez JAMAIS que le numéro de
téléphone sur votre afficheur est exact. Les
fraudeurs utilisent des logiciels ou des
applications pour vous tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel peut également être masqué.
• On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un transfert
d’argent? On vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de la pandémie?
→ Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants
ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) pour obtenir votre coopération. Gardez en
tête qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de
telles demandes.
→ Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous fournit des instructions
sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent demander à la personne d’acheter des cartes
iTunes ou des cartes prépayées et ensuite de leur fournir les codes de ces cartes.
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou communiquez avec votre service
de police local.
• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501.
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Offres d’emploi d’été
Coordonnateur/coordonnatrice de camp de jour
Durée : Fin juin à la mi-août 2021
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 2021
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 2021 (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 2021
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.

Préposé/préposée à l’accueil – Camping Marina Ragueneau
Entrée en fonction : Juin 2021
Horaire : 30 à 35 heures/semaine
Tâches : Accueillir, servir et répondre aux questions des saisonniers, voyageurs et visiteurs. Gérer
les réservations et les départs. Informer la clientèle des tarifs et des règlements. Participer au
nettoyage et à la désinfection de la guérite. Gérer et balancer une caisse.
Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces offres d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 19 avril 2021 à l’adresse suivante :
Municipalité de Ragueneau, 523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
Voir l’affichage complet des postes sur notre page Facebook et notre site Internet.
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Élections 2021
Devenir une élue ou un élu municipal
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités
essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et
contribuent au développement de celle-ci.
Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous aimez
travailler pour le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer
à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.
Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement des plus
attrayants à celles et ceux qui souhaitent s’engager.

« Mon cheminement et mon implication comme conseillère municipale »
par Roxanne Caron
Je me présente, Roxanne Caron, conseillère du district no 3. Native de ce magnifique village, j’ai quitté
mon petit patelin dès l’âge de 19 ans pour les études. Dans ma jeunesse, j’ai souvent mentionné aux
membres de ma famille que j’allais revenir dans MON coin de pays afin d’y élever mes enfants. Après 10
ans passés à l’extérieur, je suis revenue avec un conjoint et trois enfants pour une nouvelle aventure.
Comme je voulais m’impliquer dans ma communauté et donner du temps pour aider mon prochain, je me
suis mise à faire du bénévolat auprès d’organismes de notre région.
Lors des élections de 2017, l’un des slogans était « Pourquoi pas
vous? ». Mon conjoint, en rigolant, m’a alors demandé : « Ben oui
Roxanne! Pourquoi pas toi? Tu t’impliques et tu veux aider notre
village. » Je n’avais jamais pensé faire de la politique dans ma petite
vie tranquille. En réfléchissant, j’ai décidé de foncer tête première
dans cette nouvelle expérience du monde municipal.
Pour des raisons personnelles, je dois malheureusement
démissionner de mon poste de conseillère avant la fin de mon
mandat. J’ai apprécié faire partie de cette belle équipe qui a à cœur
son village. Ce fut une expérience enrichissante. Posez, vous aussi,
votre candidature et foncez pour faire briller NOTRE beau petit
village nord-côtier.
Roxanne Caron
Conseillère – District no 3
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Service des loisirs

Service d’urbanisme

Bravo et merci à toutes les participantes et tous les
participants. La grande gagnante du bon d’achat d’une
valeur de 150 $ chez Sports Experts est Émilie Poitras.
Félicitations!

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.
Prévoir un délai de
3 semaines pour
l’obtention d’un permis.

Bibliothèque municipale
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.

Quelques nouveautés
•
•
•
•
•

Les 3 mots-clés cachés dans les sentiers étaient :
➢ Sentier de la Rivière-aux-Rosiers : RIVIÈRE
➢ Sentier de la Fascine : SAPIN
➢ Sentier de raquettes : ÉTOILE

•
•

Aviez-vous fait le lien avec le logo de la municipalité?

•

9 – Tome 2 : Le crépuscule des fauves
de Marc Lévy
Au pied du grand chêne – Tome 2 :
L’heure de vérité de Louise Caron
L’Anse-à-Lajoie – Tome 1 : Madeleine
de France Lorrain
L’orpheline de Manhattan – Tome 1 de
Marie-Bernadette Dupuy
La colline du corbeau – Tome 2 : Le
diadème écossais de Sylvie Gobeil
La pension Caron – Tome 3 : Grands
drames, petits bonheurs de Jean-Pierre
Charland
Lara – Tome 2 : La valse des suspects
de Marie-Bernadette Dupuy
Le sablier de Edith Blais

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

Réponse du mois de mars : BOURRASQUES

Publicité
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Publicité

