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Assemblées municipales
Lundi 13 janvier 2014 à 19 h 30
Salle municipale - 523, route 138

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

Bureau municipal fermé
Du 21 décembre 2013
au 5 janvier 2014

Mot du maire
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions budgétaires de l’année 2014.

Le taux de taxe
Taux de base de la taxe foncière générale :
Taux pour les catégories d’immeubles de 6 logements et plus :
Taux pour les catégories d’immeubles non résidentiels :
Taux pour les immeubles industriels :
Taxe spéciale – Enrochement des berges
Taxe de secteur – Enrochement des berges

1,60 $ du 100 $ d’évaluation
1,68 $ du 100 $ d’évaluation
2,11 $ du 100 $ d’évaluation
2,11 $ du 100 $ d’évaluation
0,034 $ du 100 $ d’évaluation

3,42 $ / mètre linéaire

Les services
Service d’aqueduc :
Service d’égout – Centre du village :
Service d’égout et traitement – rue Bouchard :
Gestion des matières résiduelles :

184 $
245 $
550 $
213 $

La justification
La hausse du taux de taxe s’explique par une baisse importante des revenus de la
municipalité. L’harmonisation du remboursement de la TVQ et la diminution du montant
reçu en péréquation en sont les principales causes.

Plan triennal d’immobilisation
La municipalité de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 9,371 millions de dollars dans
ses immobilisations au cours des trois prochaines années. La grande majorité de ces
investissements iront dans la mise aux normes du réseau d’eau potable et divers travaux de
réfection de chaussée. Pour l’année 2014, ce sont cent trente mille sept cent dollars qui
seront affectés principalement pour le déplacement du chemin du quai et l’amélioration de
ses infrastructures touristiques.
Le budget de la municipalité de Ragueneau passe donc de 1 921 570 $ à 1 826 710 $ soit une
diminution de 4.94%.

Photo : Édèse Girard
Quai de Ragueneau

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
Exercice se terminant le 31 décembre 2014
Revenus
Taxes et tarification

Budget 2014

Budget 2013

1 108 800 $

1 085 900 $

Paiement tenant lieu de taxes

94 000 $

94 900 $

Services rendus

241 460 $

246 870 $

Transferts

352 800 $

471 100 $

12 100 $

10 600 $

Amendes et pénalités

5 450 $

4 300 $

Intérêts

5 600 $

4 900 $

6 500 $
__________
1 826 710 $

3 000 $
__________
1 921 570 $

Administration générale

427 875 $

487 910 $

Sécurité publique

286 310 $

256 500 $

Transport

622 500 $

616 850 $

Hygiène du milieu

382 450 $

397 850 $

Santé et bien-être

33 550 $

41 250 $

Aménagement, urbanisme et développement

200 225 $

207 480 $

Loisir et culture

241 020 $

243 930 $

Frais de financement

39 580 $

Total des charges :

__________
2 233 510 $

66 000 $
__________
2 317 770 $

(406 800 $)

(396 200) $

479 200 $
(66 900) $

477 100 $
(55 400) $

(5 500) $

(25 500) $

0$

0$

Imposition de droits

Autres revenus :

Total des revenus :

Charges

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Affectation
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales :

Description

Taux 2012

Taux 2013

Taux 2014

Taux de base (taxe générale)

1,75 $

1,54 $

1,60 $

Taux - Immeubles 6 logements et plus

1,75 $

1,62 $

1,68 $

Taux - Immeubles non résidentiels

2,20 $

2,05 $

2,11 $

0,03 $

0,034 $

2,89 $/mètre

3,42 $/mètre

2,20 $

2,05 $

2,11 $

Aqueduc

186,00 $

196,00 $

184,00 $

Égout – Centre du village

195,00 $

245,00 $

245,00 $

500,00 $

550,00 $

228,00 $

213,00 $

Taxe spéciale – Berges
Taxe spéciale – Berges (riverains concernés)
Taux - Immeubles industriels

Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard
Ordures

240,00 $
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Assemblées

Centre communautaire pour les Aînés

Les CFQ

14
21
28

Lundi 6 janvier 2014 :
assemblée mensuelle à 19 h au local.

Souper des Rois – 17 h
Jeux variés – 13 h 30
Estelle St-Gelais, coordonnatrice LCC – 13 h 30

Chevaliers de Colomb

Les CFQ

Mercredi 8 janvier 2014 :
assemblée exécutif à 18 h 30 et assemblée régulière à 19 h
à la salle de réunion du CCEJ.

Assemblée
La réunion mensuelle se tiendra le lundi 6 janvier 2014 à
19 h au local.

Déjeuners

Café des artisanes

Chevaliers de Colomb

Le mercredi 15 janvier à 13 h au local.
Le mardi 28 janvier à 13 h au local.

Dimanche 5 janvier 2014




FADOQ

Coffre d’artisanat

Dimanche 12 janvier 2014
Dimanche 19 janvier 2014

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en vente
au coût de 1.00 $ et sont disponibles auprès des membres.

Association Marie-Reine
Dimanche 26 janvier 2014

Edith Martel
Responsable du
Comité Communications

Souper et soirée

http://cfqragueneau.e-monsite.com
http://facebook.com/cfqragueneau

FADOQ
Samedi le 25 janvier 2014 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Menu : Cipaille et pâté

Avis - Logements à loyer modique
Prenez note que des logements sont disponibles :

Chevaliers de Colomb

Pour personnes de 55 ans et plus au 15, de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

Souhaits d’anniversaire

Pour familles au 22, de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

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 décembre :

Pour familles au 25, de l’Église (SHR)
■ 1 logement de deux chambres à coucher
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement au
523, route 138.
Annik Girard, directrice

Pierre-Paul Gagné le 4 janvier
Bruno Bouchard le 4 janvier
Gaétan Lucien Gauthier le 12 janvier
Jean-Maurice Gauthier le 20 janvier
Lucien Fafard le 21 janvier
Sylvain Tremblay le 25 janvier
Mario Vermette le 25 janvier
Pierre Gauthier le 26 janvier
Yan Caron le 26 janvier

LA CAISSE POPULAIRE
DE RAGUENEAU
Vous désirez une retraite confortable ?
Vous désirez conserver le même niveau financier à votre
retraite ?
Alors la prévoyance est de mise.
Avec les outils financiers que votre Caisse populaire de
Ragueneau peut vous offrir, se sera possible de planifier une
retraite confortable.

À tous, nous vous souhaitons une très belle journée
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié.
Vos frères chevaliers

Conjugez avoir et être au 418 567-4300
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Villa Ragueneau
La construction
est terminée
et les premiers locataires
sont maintenant
déménagés !!
Quelques logements
sont encore disponibles
mais hâtez-vous !!
Annik Girard, directrice

Service d’urbanisme
Stationnement – rues municipales

Location de la salle #122 du
Centre communautaire Édouard-Jean
Période du temps des Fêtes 2014-2015

Dans le but de faciliter le déneigement et
les travaux de voirie en période
hivernale, il est interdit, pour la période
du 15 octobre au 15 avril, à tout
conducteur de stationner en bordure des
rues de la municipalité soit :










rue de l’Église
rue des Lupins
montée Taillardat
rue de la Colline
rue des Mouettes
chemin du rang 2
rue des Iles
rue Bouchard
chemin d’Auteuil.

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

Comme par les années passées, la municipalité de Ragueneau procédera à
un tirage au sort pour la location de la salle #122 du Centre communautaire
Édouard-Jean pour la période du temps des fêtes 2014-2015.
Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2014
au 2 janvier 2015 se font comme suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 13 janvier 2014 lors de l’assemblée régulière du
conseil municipal;
2. Toute demande de location devra indiquer la date de location;
3. Un dépôt de 50 $, en argent, sera exigé lors de la demande de réservation
lequel dépôt sera remboursé si le demandeur n’a pas été choisi lors du
tirage au sort (le demandeur devra se présenter au bureau municipal pour
obtenir remboursement s’il y a lieu);
4. Toute demande devra parvenir au bureau municipal avant 12 h le vendredi
10 janvier 2014 (date limite).
Si aucune demande n’est reçue d’ici le 10 janvier midi, la procédure normale
de location s’appliquera soit «premier arrivé, premier servi».
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Maison des jeunes La Boîte
JANVIER 2014
DIMANCHE
LUNDI
Suivez nous sur Facebook : MDJ la Boite
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

10

11

18

6
Soirée Pyjama

7
Patinoire

8
Ciné-Centre

9
Libre

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

13
Réunion de
groupe

14
Patinoire

15
Libre

16
Libre

17
Mont Ti-Basse

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

18 h à 22 h

20
Théâtre éducatif

21
Patinoire

22
Libre

23
Soirée vidéo

24

17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

27
Libre

28

29

30

Ouvert 17 h à 21 h

Patinoire

Théâtre éducatif

Gymnase

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

Ouvert 17 h à 21 h

19

26

31

Album photos ~ Matinée-Enchantée
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Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi :
13 h 30 à 15 h 30
Mardi :
18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30

Café du Bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur
» qui se tiendra le mercredi 29 janvier à 18 h 45.
Thème : Romans policiers et d’enquêtes

Fermée jusqu’au
5 janvier 2014

Demande spéciale de volume

Une naissance, un livre

Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de commander
un livre que nous ne possédons pas à la bibliothèque. Ce service
de prêt spécial est gratuit, profitez-en !

Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à la
bibliothèque, nous offrons une trousse comprenant un album de
Toupie ou Maki, une revue Enfants Québec et un disque compact
de comptines. Venez inscrire vos petits bouts de chou.

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302

Service des loisirs
Plaisirs d’hiver

Défi santé 5-30 équilibre

Une randonnée de raquettes familiale sera
organisée au sentier de la fascine (quai) dans
le cadre de Plaisirs d’hiver. Cette activité se
tiendra le samedi 18 janvier 2014 à compter de
13 h 30. Breuvage chaud et collation seront
servis. Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
Venez profiter du magnifique décor que Dame Nature nous
réserve !

Comme par les années passées, notre municipalité s’est
er
inscrite au défi qui se déroulera du 1 mars au 11 avril
2014. Vous pourrez vous inscrire dès le 22 janvier 2014
sur internet (http://www.defisante.ca/). Pour participer, il
suffit de manger 5 portions de fruits et légumes et bouger
au moins 30 minutes par jour.

Soccer

Seul, en famille ou en équipe, vous pouvez relever le défi
en profitant d’un soutien motivant et gratuit. Courrez la
chance de gagner l’un des nombreux prix offerts tout au
long du défi dont 5 000 $ d’épicerie chez IGA.

De retour le 20 janvier 2014 avec un nouvel horaire :
re
Maternelle et 1 année : lundi de 18 h à 19 h
e
e
e
e
2 , 3 , 4 et 5 année : lundi de 19 h à 20 h
Secondaire : lundi de 20 h à 21 h
Coût : 50 $ pour la session d’une durée de 20 semaines.
Important : il faut absolument un minimum de 5 joueurs
pour former une équipe.

Glissade
Une aire de glisse est à la disposition
des citoyens qui pratiquent ce sport.
Elle est située près de la patinoire, à
l’arrière du stationnement du Centre
communautaire Édouard-Jean. Si vous
avez besoin de soucoupes pour glisser,
le service des loisirs en fait le prêt sur les heures
d’ouverture de la patinoire.

L’inscription se fera au gymnase de l’école Ste-Marie le
6 janvier 2014 de 18 h 30 à 19 h 30.

Zumba
Le Zumba est de retour et ce, 2 fois par semaine soit les
mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 au Centre
communautaire Édouard-Jean. L’inscription se tiendra le
7 janvier 2014 de 18 h 30 à 19 h 30. Il vous sera possible
de découvrir le Zumba pendant une demi-heure par la
même occasion !
Le coût dépendra du nombre d’inscription. La session
débutera le 14 janvier pour se terminer le 20 mars.
Surveillez la page Facebook du groupe Zumba fitness à
Ragueneau où vous retrouvez plein de détails sur le
Zumba.

Patinoire
La patinoire est maintenant ouverte !!!
Voir l’horaire en page 7.
Pour information : 418 567-4717
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HORAIRE RÉGULIER
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

16 h à 18 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h 30

20 h 30 à 21 h 30

Fermé
Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Patinage libre

Fermé
Hockey familial
Fermé
Hockey familial
Fermé
Hockey familial
Hockey familial

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune

Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte

Lumières ouvertes seulement

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES (DU 23 DÉCEMBRE 2013 AU 3 JANVIER 2014)
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

16 h à 18 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h30

20 h 30 à 21 h 30

Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey familial
Patinage libre
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Patinage libre
Fermé
Patinage libre
Patinage libre
Patinage libre

Hockey jeune
Fermé
Hockey jeune
Hockey jeune
Hockey jeune

Hockey adulte
Fermé
Hockey adulte
Hockey adulte
Hockey adulte

Lumières ouvertes seulement

Prenez note que la patinoire sera fermée les 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014
L’horaire sera suivi tel que mentionné ci-haut.

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS
Catégorie
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Joute amicale








Âge
6 ans et moins
7 à 14 ans
15 ans et plus
Pour tous

Équipement obligatoire
Casque obligatoire en tout temps
Casque avec grille complète et protège-cou
Casque avec visière
Casque avec visière grille complète pour les 7 à 14 ans et protège-cou

Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs
Avoir du plaisir dans la pratique des sports de glace
Boire et manger se fait à l’intérieur dans l’aire de détente prévue à cet effet
Aucun blasphème ne sera toléré
Il est interdit de flâner et de se bagarrer
Il est interdit de boire et de manger sur la totalité des surfaces glacées
Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les stupéfiants sont interdits

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate
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