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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos articles
pour le journal d’avril est le 20 mars.

Assemblée municipale
Lundi 21 mars 2022 à 19 h 30
CCEJ – 10, rue des Loisirs

Mars 2022

Semaine de relâche
La semaine de relâche est une belle occasion pour les enfants
de profiter des joies hivernales et cette année, ce n’est pas la
neige qui va manquer! Aussi, les prévisions météorologiques
nous laissent croire que l’on pourra profiter encore quelque
temps de la patinoire.
Jusqu’au 6 mars, le service des loisirs vous propose quelques
activités : concours de photo, activités de bricolage, patinage,
glissade, feu de joie, etc. Vous trouverez la programmation
complète en page 7.
S’il vous manque l’équipement
nécessaire
pour
venir
vous
amuser, nous offrons le prêt de
patins, de raquettes et de
traîneaux.
Lors des activités, chocolat
chaud et popcorn vous
seront servis gratuitement.

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345
http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Photo : Claude Deschênes

Viens t’amuser,
on t’attend!

Chevaliers de Colomb

Développement et paix

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 mars :
• Frédéric Gauthier, le 1er mars
• Patrice Desbiens, le 7 mars
• Jeannot Desbiens, le 11 mars
• Maurice St-Gelais, le 18 mars
• Jean-Rock Vigneault, le 18 mars
• Élie Desbiens, le 23 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

Nous sommes présentement dans la période de
carême. Je sais que depuis le début de la
pandémie, le temps est difficile pour tous, mais le
temps du carême est un temps de réflexion et de
partage.
Chaque
année
pendant
le
carême,
développement et paix fait une collecte de fonds
pour appuyer les plus démunis. Avec les fonds
récoltés, développement et paix forme des leaders
communautaires pour réaliser sa mission et
transformer des vies dans près de trente pays au
travers le monde où il y a des problèmes
humanitaires.

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Les CFQ
Réunion mensuelle
Une réunion du Cercle de Fermières se tiendra le
lundi 7 mars à 19 h au Centre communautaire
Édouard-Jean, 10, rue des Loisirs. Pour celles qui
souhaitent assister à la réunion, les mesures
sanitaires suivantes s’appliqueront : port du
masque et présentation du passeport vaccinal.

Le temps du carême est un temps d’action, d’aide
et d’écoute. Pour être en action, il y aura une
collecte de fonds à l’église, le 3 avril prochain
(dimanche de la solidarité). Il est aussi possible
d’effectuer votre don en ligne sur le site Internet :
www.devp.org.

Merci pour votre compréhension et bienvenue à
toutes.

Pour être à l’écoute, rendez-vous sur le site pour
visionner les vidéos proposées sur toute l’aide
apportée à ces gens. Et pour donner votre appui,
signez la pétition demandant au gouvernement
d’instaurer une loi obligeant les entreprises à
prévenir et à remédier aux violations des droits de
la personne et de l’environnement dans l’ensemble
de leurs opérations à l’étranger.

Pierrette Plourde
Comité Communications - CFQ de Ragueneau

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 : 7, 14, 21 et 28 mars 2022
• Début d’une session de 11 rencontres
Vous devez vous inscrire au 418 296-9725 avant
de vous présenter. L’endroit et l’heure vous seront
alors précisés.
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook
L’Arc-en-ciel face au deuil.

Merci à tous de prendre le temps de lire ce
message et d’aller naviguer sur le site de
développement et paix afin de comprendre tout le
bien qui se propage entre les humains.
La personne, c’est le cœur : le cœur implique
compassion, écoute, aide, compréhension et
fusion.
Réjeanne Tremblay, responsable
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FADOQ
Retour du « Souper boîte à lunch »
Vendredi 18 mars 2022 de 16 h à 18 h
au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue des Loisirs).
Menu de la boîte à lunch au coût de 15 $ :
brochette de poulet et gâteau crunchy
Réservez votre boîte à lunch
avant le 13 mars 2022 auprès de :
Estelle Desbiens au 418 567-2620 ou
Marie-Joseph Tremblay au 581 643-6400

Merci de votre participation

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – mars 2022
Dimanche
Lundi
Les inscriptions sont
requises. Nous acceptons
seulement 4 jeunes par
soirée. 418 567-2370 ou
par message Facebook.
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13

20

Fermé

2
Fais ton lunch
17 h 30 à 21 h

8

9

Vendredi

Samedi

3

4

5

Atelier Éduc
17 h 30 à 21 h

Libre
17 h à 21 h

Fermé

15
Jeu extérieur
17 h 30 à 21 h

16
Soirée 4-5-6
18 h à 20 h 15

17
Soirée 4-5-6
18 h à 20 h 15

Fermé

22
Atelier Éduc
17 h 30 à 21 h

23
Jeu extérieur
17 h 30 à 21 h

24

25

14

21

Libre
17 h 30 à 21 h

Jeudi

Thématique
Cabane à sucre
17 h 30 à 22 h 30
11
Mont-Tibasse
(Argent MDJ$)
17 h 30 à 22 h 30
18
Libre
17 h 30 à 22 h 30

Fermé

Fermé

1

Mercredi

Diner + Jeu
extérieur
12 h à 16 h
10
Bricolage
17 h 30 à 21 h

7
Fermé

Mardi

Le port du masque est obligatoire en
tout temps à l’intérieur.

2 belles activités payantes ont lieu
ce mois-ci, ramassez vos points
MDJ!

Libre
17 h 30 à 21 h

Les tâches sont une rencontre mensuelle,
environ une dizaine par année.

Bénévoles recherchés

Un conseil d’administration jeune et dynamique vous y attend.
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12
Fermé
19
Fermé
26

Drakkar
(Argent MDJ$)
17 h 30 à 22 h 30
Lors de votre participation à un atelier éducatrice, vous
vous méritez 30 $ MDJ pour le mois de mars.

La MDJ « La boîte » est à la recherche de
trois bénévoles adultes pour pourvoir des postes
à son conseil d’administration.

Les personnes intéressées peuvent contacter :
• Jean-Denis St-Gelais au 418 297-0497
• Roxanne Caron au 418 445-7699
• Marie-Claude Gendron à tournesol33@hotmail.com
• Jennifer Imbeault à jenniferimbeault@gmail.com

Fermé

Logements à louer – S.H.R.

Le marché de Françoise

Prenez note que 2 logements de 3 chambres et un
logement de 2 chambres à coucher, pour famille à
faible revenu, sont disponibles au 25, rue de
l’Église. Vous pouvez vous procurer le formulaire
de demande de logement au 523, route 138.

Dès le 2 mars, réouverture du Marché de
Françoise tous les mercredis de 10 h à 14 h au
sous-sol de l’église.
Nous récupérons vos articles toujours fonctionnels
qui vous ne sont plus utiles, mais qui pourraient
servir à quelqu’un d’autre. Les vêtements et
télévisions ne sont pas acceptés.

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

Logements à louer – O.H.M.
• 4 logements à la Villa Ragueneau (13, rue de
l’Église) pour personnes âgées ou en légère
perte d’autonomie avec service de cuisine.
Pour info : Adéliane Gauthier au 418 567-2490

Pour information : 418 589-9906

Offre d’emploi – Ouvrier/ère agricole
Le Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec (CRPTQ) soutient le développement de variétés de pommes
de terre adaptées aux conditions climatiques du Québec. Il mène, entre autres, un programme d’amélioration génétique de la
pomme de terre avec des outils de pointe (laboratoire en culture in vitro et génomique) depuis 1987.

Ouvrier/ère agricole
(Poste saisonnier temps plein)
Description
Sous la supervision de l’agronome, votre travail consiste majoritairement à effectuer des travaux aux champs à
l’extérieur, en entrepôt et en serres.
• Préparer les champs et la sélection des tubercules, la plantation, le suivi pendant la croissance et la récolte de pommes de
terre
• Effectuer le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des équipements selon les cahiers de charge du CRPTQ
• Entretenir le terrain (pelouse et élagage)
Tu aimes le travail à l’extérieur
• Compiler les données de recherche
et en plein air?
• Travailler en équipe et en collaboration avec les chercheurs du CRPTQ
Tu as des habiletés manuelles?
Lieu de travail : Pointe-aux-Outardes
Horaire de travail : 37,5 heures/semaine, Avril-Novembre. Vendredi PM congé
Et l’agriculture t’intéresse...?
Salaire : Entre 17,23 $ et 19,29 $/heure, selon expérience
Viens te joindre à notre équipe
BONUS : Certificat-cadeau versé à chaque ouvrier/ère terminant la saison 2022
dynamique et sympathique
Date d’entrée en fonction : 11 avril 2022
dans une organisation en
pleine croissance.
On t’offre un accompagnement
et une formation sur place.

Les curriculums vitae, doivent être transmis au :
CRPTQ
358, Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) G0H 1M0

Pour information ou transmission du cv : stephanie.gervais@crptq.ca 514-358-9789 ou en personne au CRPTQ
Postulez maintenant. Date limite pour postuler : 15 mars 2022
Le CRPTQ remercie tous les candidats/es pour l’intérêt porté au poste. Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées.
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Offres d’emploi d’été
Coordonnateur/coordonnatrice de camp de jour
• Durée : Fin juin à la mi-août 2022
• Horaire : Du lundi au vendredi de 35 à 40 heures/semaine
• Tâches principales : Planifier et organiser des activités pour les jeunes
de 5 à 11 ans.

Animateur/animatrice de camp de jour
•
•
•
•

Durée : Fin juin à la mi-août 2022
Horaire: Du lundi au vendredi de 20 à 40 heures/semaine
Tâche principale : Animer des activités pour les jeunes de 5 à 11 ans.
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 2022 (possibilité de prolonger en septembre, les
fins de semaine)
• Horaire : 30 à 35 heures/semaine
• Tâches principales : 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 la fin août 2022
• Horaire : 20 heures et plus/semaine
• Tâches principales : Assurer l'entretien des parcs, espaces verts et
aménagements paysagers de la municipalité : coupe de gazon, taille de
végétaux, désherbage et arrosage.
Pour postuler :
• Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces offres d'emploi doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant le 18 avril 2022 à l'adresse suivante :
Municipalité de Ragueneau, 523, route 138, Ragueneau (Québec) G0H 1S0
ou par courriel à ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
• Voir l'affichage complet des postes sur notre page Facebook et notre site
Internet.
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Service d’urbanisme
Stationnement – rues municipales
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

Cette interdiction se maintient en tout
temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Dépôt de neige ou de glace sur un
chemin public
Voici un petit rappel concernant
l’article 65 du règlement 2001-99 : Est
une nuisance et est prohibé pour toute
personne le fait de jeter, déposer ou
permettre que soit jetée ou déposée, sur
un chemin public de la municipalité, de la
neige ou de la glace à moins d’y être
autorisé par l’autorité compétente pour
des fins d’intérêt public.
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.

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Ressources numériques
Le site Internet du Réseau Biblio de la Côte-Nord
(www.reseaubibliocn.qc.ca) regorge d’une foule de
ressources gratuites telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formations en ligne
Généalogie
Jeux d’évasions numériques
Mini-jeux
Chasse au trésor
Protégez-vous
Libby, une plateforme qui vous donne accès à près de 3
300 revues et magazines en langue française, anglaise
et bien d’autres
Livres numériques

Pour y avoir accès, il suffit d’être membre de la bibliothèque
municipale. Passez nous voir!
Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
13, rue des Loisirs – tél. 418 567-2291 poste 5302

Message d’Hydro-Québec
Que vous soyez dans un milieu agricole ou de villégiature,
lorsque vous circulez dans les emprises de lignes à haute
tension, vous vous trouvez presque tout le temps sur un
terrain privé.

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 pour
prendre rendez-vous en prévoyant un
délai de 3 semaines.

Certains agriculteurs ont gentiment accepté qu’un sentier
passe sur leurs terres; restez-y afin de ne pas endommager
leurs semences. Il n’y a pas de
sentier officiel? Merci de ne pas
vous y aventurer par respect pour
les propriétaires, même si c’est très
tentant.
Et, bien sûr, pour votre propre
sécurité, respectez les limites de
vitesse et tenez-vous loin des
pylônes (au moins à neuf mètres).
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Service des Loisirs
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Publicité

Réservez votre
espace publicitaire

Réservez votre
espace publicitaire

