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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 10 mai 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 
Lundi 24 mai 2021 

 

 

Mot du maire 
 
 
 

La Semaine de la santé mentale 

aura lieu du 3 au 9 mai 2021 

 

Nous ne pouvons pas gérer nos émotions sans d’abord les nommer. 

Il ne fait aucun doute que cette pandémie rend le stress et l’anxiété 

particulièrement intenses. Malheureusement, ignorer, fuir ou 

engourdir les émotions désagréables a pour effet de les amplifier. 

Or la science des émotions indique que le simple fait de les nommer 

peut nous aider à reprendre le contrôle sur elles. 
 

Cette année, l’ACSM se concentrera donc sur l’importance de 

nommer, d’exprimer et de gérer nos émotions, même les plus 

inconfortables, pour se sentir mieux. 
 

Comprendre et accepter nos émotions nous aident à protéger notre 

santé mentale, autant lors de périodes difficiles comme la pandémie 

qu’à toutes les étapes de la vie. Et, lorsque nous comprenons ce 

que nous ressentons, il nous est aussi plus facile d’éprouver de la 

compassion et de la bienveillance envers les autres. Ce qui 

contribue à créer un climat de bienveillance et d’acceptation. 
 

LES ÉMOTIONS INTENSES PEUVENT S’ATTÉNUER LORSQUE NOUS LES 

NOMMONS. CETTE SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE, DONNEZ-VOUS 

LA CHANCE DE #PARLERPOURVRAI DE CE QUE VOUS RESSENTEZ. 

QUAND ON MET LES MOTS, ON APAISE LES MAUX. 
 
 
 

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’événement 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! 
 

 

Les CFQ 
 

Résultats du tirage 
 

La gagnante du 1er prix, un coffre d’artisanat, est 
madame Monique Gendron de Chute-aux-
Outardes et le 2e prix, une nappe tisée, a été 
remporté par madame Réjeanne Pépin de Pointe-
Lebel. 
 

Pour visionner le tirage, rendez-vous sur notre 
page Facebook. 

 

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

 

Télévision Régionale de la Péninsule 
 

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. 
 

Pour info : 418 567-2650 
 

 

Maison des jeunes « La boîte » 
 

La maison des jeunes « La boîte » est à la 
recherche de deux 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 418 567-4953 

• Roxanne Caron au 418 445-7699 

• Véronique St-Gelais au 418 293-7191 

• Marie-Claude Gendron à 
tournesol33@hotmail.com 

• Estelle St-Gelais au 418 567-9541 
 

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

 

L’Arc-en-ciel 

 
Pour les personnes désireuses d’être 
accompagnées et guidées pour bien vivre le deuil 
d’un être cher. 
 

Activités à venir : Cafés rencontres, 
les 10 et 24 mai 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. 
 
P.S. L’organisme est à la recherche d’un ou d’une 
bénévole pour pourvoir un poste au conseil 
d’administration. 
 
 
 
 
 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
mailto:tournesol33@hotmail.com
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Communauté chrétienne Saint-Jean-Eudes 
 

Vous avez entendu à la radio CHLC de Baie-Comeau, du 17 avril au 
2 mai, des blitz publicitaires du diocèse de Baie-Comeau sur la 
campagne de financement des paroisses 2021 sous le thème de « On 
y célèbre des moments importants! » 
 

À cause des nouvelles directives émises, nos bénévoles ne se 
rendront pas à votre domicile.  
 

Afin de nous soutenir financièrement, nous vous proposons, si vous le 
voulez bien, d’envoyer votre don par la poste ou en vous rendant au 
secrétariat à l’église en respectant les consignes. 
 

Le montant de la dime demeure toujours à 60 $ par personne 
rémunérée vivant dans votre foyer ou 60 $ par famille ayant un seul 
revenu.  
 

Espérant que vous comprendrez notre fonctionnement encore pour 
cette année et que vous nous demeurerez fidèle. 
 

 

 
Le conseil de Fabrique de Ragueneau 
par Édèse Girard, présidente 
 

 

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. 
 

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

 

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. 

 

Pour information : 
418 589-9906 
 

 
 

Solidarité et partage 
 

À nos mamans! 
 

Nous avons beau être à notre tour maman ou papa, nous apprécions toujours à 

penser ou repenser aux bons moments où nous nous réconfortions auprès de toi. 
 

Chère maman, que tu aies terminé ta mission ici-bas ou que tu sois encore là 

présente parmi nous, c’est l’occasion idéale, aujourd’hui, de te dire et redire notre 

reconnaissance pour toutes tes bontés, ton dévouement et ton amour. 
 

Merci Maman. Je t’aime. Bonne fête! 
 

Rosanne et son équipe 
 
 

Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi et mercredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
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Statistique Canada embauche dans votre collectivité 
 

Le prochain recensement du Canada aura lieu en mai 2021. Statistique Canada embauche environ 32 000 
personnes pour dénombrer toutes les personnes au Canada. Toutes les personnes travaillant au Recensement de 
2021 offriront une contribution durable au Canada. 
 

À titre de membre de l’équipe de la collecte des données, vous aiderez à faire du Recensement de 2021 un succès. 
Ces emplois consistent à communiquer avec les résidents des collectivités urbaines, rurales et éloignées partout 
au Canada pour s’assurer qu’ils remplissent leur questionnaire du recensement. Dans le contexte actuel de la 
COVID-19, nous nous engageons à assurer la sécurité de nos employés en tout temps. 
 

Postes offerts au Recensement de 2021 
Des postes de supervision et des postes sans fonctions de supervision sont offerts. Les emplois au recensement 
sont des postes à court terme dont la fonction consiste à recueillir les questionnaires du recensement auprès des 
résidents de votre collectivité. Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu de travail, mais 
se situent dans la période allant de mars à juillet 2021. 
 

Chefs d’équipe (superviseurs) : En tant que chef d’équipe, vous formerez, superviserez et motiverez une 
équipe d’agents recenseurs. Le taux de rémunération des chefs d’équipe est de 21,77 $ l’heure, en plus des 
dépenses admissibles. 
 

Agents recenseurs : En tant qu’agent recenseur, votre responsabilité principale sera de remplir les 
questionnaires du recensement avec les résidents. Le taux de rémunération des agents recenseurs est de 17,83 $ 
l’heure, en plus des dépenses admissibles. 
 

Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes : 

• être âgé de 18 ans ou plus; 

• détenir la citoyenneté canadienne ou être autorisé à travailler au Canada; 

• être disponible pour travailler selon un horaire flexible, principalement le soir et la fin de semaine. 
 

Voici les étapes du processus d’embauche : 

• un examen initial de la demande; 

• une entrevue (s’applique uniquement aux postes de chef d’équipe); 

• une cote de sécurité qui nécessite la vérification des références, la prise d’empreintes digitales et la vérification 
de solvabilité. 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui réussissent chaque étape, et ces candidats passeront à l’étape 
suivante du processus d’embauche. 
 

Postuler en ligne 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail au Recensement de 2021, consultez le site 
www.recensement.gc.ca/emplois. 
 

 

CISSS de la Côte-Nord 
 

L’Enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 est 
en cours dans toutes les régions du Québec. Sur la Côte-Nord, la 
participation de près de 3000 personnes est attendue d’ici novembre 
2021.  
 

Votre collaboration est importante pour faire de cette enquête un 
succès. Si vous êtes contactés par l’Institut de la statistique du 
Québec, nous vous invitons à y participer afin d’obtenir des données 
représentatives des réalités de toutes les MRC de la Côte-Nord. Ces 
données confidentielles permettront d’obtenir un portrait de santé de 
la population et serviront à planifier les activités de promotion des 
saines habitudes de vie et de prévention des maladies.  
 

Merci de votre collaboration. 
 

http://www.recensement.gc.ca/emplois


 

 

5 

Trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie 
 

 
 

Vous souhaitez économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort? 
 
En collaboration avec Hydro-Québec, la Municipalité de Ragueneau offre une réduction de 50 % sur les 
trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits 
consomment jusqu’à 40 % moins d’eau que des produits conventionnels. Une réduction annuelle pouvant 
atteindre jusqu’à 100 $ sur votre facture d’électricité. 
 

Quelques 60 trousses, d’une valeur de 26,17 $ à 35,05 $ plus taxes sont disponibles à un coût variant de 
13,09 $ à 17,53 $ plus taxes par trousse; la Municipalité de Ragueneau et Hydro-Québec défrayant la 
différence. Ce montant inclut la livraison à domicile. Un maximum de 2 trousses par adresse civique. 
 

Chaque trousse comprend : 
• une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min 
• un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min 
• un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min 
• un sablier de douche durée 5 min 
• un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements 
• L'installation est facile.  
• Les produits sont garantis 10 ans. 
 

Pour vous procurer une trousse : 
Visitez le  www.hydroquebec.com/economiser-eau. 
Le rabais de 50 % sera appliqué automatiquement au moment de votre achat en ligne lorsque vous 
passerez au panier, aucun code promotionnel n’est requis.  
 

Pour plus de renseignements sur cette offre : 
Communiquez avec Solutions Ecofitt, prestataire de services à qui Hydro-Québec a confié la vente de 
ces produits : 1 855-882-0099 (sans frais). 
 

http://www.hydroquebec.com/economiser-eau
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Sentiers pédestres 
 

 

Nous désirons vous rappeler que les 
véhicules tout-terrain sont interdits 
dans les sentiers pédestres de la 
municipalité. Ceci dans le but d’éviter 
de briser les sentiers, mais surtout, 
pour des raisons de sécurité. 
 
Nous vous remercions de votre 
collaboration. 
 

La journée du vêtement récupéré 
 

Initiée par la Régie de gestion des matières résiduelles de 
Manicouagan, la Municipalité de Ragueneau donne son 

appui à « La journée du vêtement récupéré ». 
 

Du 1er au 31 mai 2021, achetez des vêtements au 
Dépannage de l’Anse, engagez-vous à les porter le 1er juin 
et présentez-vous ensuite avec la facture au bureau 
municipal et l’on vous remboursera le prix d’achat*. 
 

 
 

* maximum de 2 vêtements remboursés, maximum 10 $ par 
 personne. Date limite de remboursement : 1er juin 2021. 
 

 

R.G.M.R.M. 

 

DATE DE LA COLLECTE : 17 MAI 2021 
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R.G.M.R.M. 
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Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
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Élections 2021 
 

La vie municipale a besoin de jeunes engagés 
 

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur municipalité. 
 
Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si : 
 
✓ vous êtes intéressée ou intéressé par le développement de votre ville et de votre communauté; 
✓ vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la nouvelle génération; 
✓ vous êtes porteur d’idées nouvelles; 
✓ vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche; 
✓ vous désirez devenir une agente ou un agent de changement. 
 

 
 
 
 
 

« Mon cheminement et mon implication comme conseillère municipale » 

par Claude Lavoie 
 

Je me présente, Claude Lavoie. Résident de Ragueneau depuis ma naissance, retraité de Produits 

forestiers Résolu depuis 3 ans, représentant syndical et plus de 20 ans d’expérience dans le monde 

politique municipal en tant que conseiller et maire (2009-2013). Voici les 

réalisations qui ont été faites pendant le mandat actuel : réfection de la rue 

des Loisirs et de la montée Taillardat, pavage du stationnement du Centre 

communautaire Édouard-Jean, sentier de raquettes, reprise de la gestion 

du camping et plusieurs autres. D’autres dossiers importants dont l’eau 

potable et les eaux usées, sans oublier l’aspect financier de notre 

municipalité, seront à poursuivre dans le prochain mandat. 
 

Le monde politique m’intéresse toujours et c’est pourquoi je vais déposer 
ma candidature en novembre prochain, en espérant votre appui. Vous 
aussi vous pouvez vous impliquer en posant votre candidature.  
 
Claude Lavoie 
Conseillère – District no 2 
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Service d’urbanisme 
 

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. 
 

Abri temporaire 
 

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

 
 

 

Nettoyage du printemps 
  

Après l’hiver, c’est avec plaisir que nous 
accueillons des températures plus clémentes. En 
ce moment, la neige a fait place au gazon et 
bientôt, nous pourrons profiter de nos terrasses, 
mais également de nos sentiers pédestres, de nos 
aires de jeux et de nos nombreux espaces verts. 
 

Comme la municipalité a renouvelé son adhésion 
au programme des Fleurons du Québec, nous 
sollicitons votre collaboration. Mettons tous la main 
à la pâte en nettoyant notre cour, en embellissant 
notre terrain et en le fleurissant. Nettoyons aussi le 
fossé en bordure de notre propriété et rangeons 
nos objets (bacs, bois de chauffage, etc.) dans des 
endroits appropriés derrière la maison. 
 

Nous encourageons tous les citoyens à faire un 
effort supplémentaire afin de faire de notre village 
un endroit où il fait bon vivre et un endroit agréable 
à regarder. 
 

 
 

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 
 

• Dans le secret des voûtes – Tome 1 : Le 
trésor des augustines de Josée Ouimet 

• Émilie l’insoumise – Tome 1 de Nicole 
Fournier 

• Émilie l’insoumise – Tome 2 : La saison des 
aveux de Nicole Fournier 

• Fanette : la suite, première partie de Suzanne 
Aubry 

• La vie à bout de bras – Tome 3 : L’héritage de 
Maurice de Claude Coulombe 

• La vie avant tout – Tome 3 : La vérité sans 
compromis de Michel Langlois 

• Les lumières du Ritz – Tome 1 : La grande 
dame de la rue Sherbrooke de Marylène Pion 

• Les secrets d’une âme brisée de Claire 
Bergeron 

• Place des érables – Tome 1 : Quincaillerie 
J.A. Picard & Fils de Louise Tremblay-
D’Essiambre 

 

Si vous avez des questions, 
contactez Edith au 418 567-2345. 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
www.facebook.com/biblioragueneau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Amusons-nous! 
 

 
 

 

Publicité 
 

 
 

 

  

 

Réponse du mois d’avril : TOURNESOL 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


