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articles pour le journal de février est le
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Mot du maire
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions budgétaires de l’année 2015.

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

1,71 $ du 100 $ d’évaluation
1,79 $ du 100 $ d’évaluation
2,22 $ du 100 $ d’évaluation
2,22 $ du 100 $ d’évaluation
0,034 $ du 100 $ d’évaluation
3,42 $ / mètre linéaire

Les services

Assemblée municipale

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

Lundi 12 janvier 2015 à 19 h 30
Salle municipale - 523, route 138

La justification

Coordonnées

La hausse du taux de taxe s’explique par l’augmentation des charges et la perte de revenus de
loyer du site d’enfouissement d’Alcoa. Malgré une révision des postes de charges, nous en
sommes venus à cette difficile décision.

523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345

http://municipalite.ragueneau.qc.ca
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau

Bureau municipal fermé
Du 20 décembre 2014
au 4 janvier 2015

Photo : Gilbert Dupont

184 $
185 $ (diminution de 60 $)
550 $
223 $ (augmentation de 10 $)

Plan triennal d’immobilisation
La municipalité de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 9,424 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 2015, ce sont trois cent onze mille dollars qui seront
affectés principalement pour l’amélioration de nos diverses infrastructures.
Le budget de la municipalité de Ragueneau passe donc de 1 826 710 $ à 1 884 629 $ soit une
augmentation de 3.78%.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
Exercice se terminant le 31 décembre 2015
Revenus
Taxes et tarification

Budget 2015

Budget 2014

1 155 700 $

1 108 800 $

Paiement tenant lieu de taxes

94 343 $

94 000 $

Services rendus

223 212 $

241 460 $

Transferts

379 000 $

352 800 $

14 100 $

12 100 $

Amendes et pénalités

5 950 $

5 450 $

Intérêts

5 800 $

5 600 $

6 524 $
__________
1 884 629 $

6 500 $
__________
1 826 710 $

Administration générale

440 202 $

427 875 $

Sécurité publique

290 414 $

286 310 $

Transport

620 700 $

622 500 $

Hygiène du milieu

394 677 $

382 450 $

Santé et bien-être

39 250 $

33 550 $

Aménagement, urbanisme et développement

210 500 $

200 225 $

Loisir et culture

230 786 $

241 020 $

42 200 $
__________
2 268 729 $

39 580 $
__________
2 233 510 $

(384 100 $)

(406 800 $)

Imposition de droits

Autres revenus :

Total des revenus :

Charges

Frais de financement

Total des charges :
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement

479 200 $

479 200 $

Remboursement de la dette à long terme

(89 600) $

(66 900) $

(5 500) $

(5 500) $

0$

0$

Affectation
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales :

Description

Taux 2013

Taux 2014

Taux 2015

Taux de base (taxe générale)

1,54 $

1,60 $

1,71 $

Taux - Immeubles 6 logements et plus

1,62 $

1,68 $

1,79 $

Taux - Immeubles non résidentiels

2,05 $

2,11 $

2,22 $

Taxe spéciale – Berges

0,03 $

0,034 $

0,034 $

2,89 $/mètre

3,42 $/mètre

3,42 $/mètre

2,05 $

2,11 $

2,22 $

Aqueduc

196,00 $

184,00 $

184,00 $

Égout – Centre du village

245,00 $

245,00 $

185,00 $

Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard

500,00 $

550,00 $

550,00 $

Ordures

228,00 $

213,00 $

223,00 $

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

Les CFQ

Au Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h.

Réunion mensuelle

Chevaliers de Colomb

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 5 janvier 2015 à
19 h au local (517, route 138).

Dimanche 4 janvier 2015

Sous-marins

FADOQ

Il y aura vente de sous-marins le samedi 24 janvier 2015.
Le prix est de 12 $ pour 4 sous-marins. Donnez vos
commandes avant le 16 janvier 2015 en contactant
Marie-Anna Girard au 418 567-2073 ou Édèse Girard au
418 567-4734.

Dimanche 11 janvier 2015
Dimanche 18 janvier 2015

Association Marie-Reine
Dimanche 25 janvier 2015

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes


Souper et soirée
FADOQ
Le samedi 24 janvier 2015 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.



Centre communautaire pour les Aînés
06
13
20
27



Souper des rois – 17 h
Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30
Jeux variés – 13 h 30
Joseph Imbeault, maire – 13 h 30

Chevaliers de Colomb

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://cfqragueneau.e-monsite.com
http://facebook.com/cfqragueneau

Assemblée régulière
Une assemblée se tiendra le mercredi 14 janvier 2015 à la
salle de réunion du Centre communautaire Édouard-Jean à
18 h 30 pour l’exécutif et à 19 h pour l’assemblée régulière.

Association Marie-Reine

Souhaits d’anniversaire

La réunion mensuelle se tiendra le mercredi
14 janvier 2015 à 10 h au Centre
communautaire Édouard-Jean.

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 :









Un tapis crocheté avait été demandé pour l’exposition
1957. Afin que plusieurs membres aient le goût d’en
faire un, Madame Jean-Arthur Boulianne avait apporté
un coussin pour faire une démonstration. Presque
toutes les femmes avaient essayé et avaient bien
apprécié.
En 1961, le Cercle de Fermières s’était doté d’un grand
métier tout neuf. Pour l’utiliser, il fallait payer une
location de 2 $.
Pour la première fois en 1965, une membre a la
possibilité de se rendre au Congrès provincial. La
présidente est revenue très enchantée et avec
beaucoup de notes prisent au cours de ce voyage. Le
conseil exécutif avait donné des conférences de toutes
sortes afin de présenter des idées et des trucs pour le
bon fonctionnement des Cercles.

Conseil de fabrique

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

Partout dans le monde, si nous les humains, le jour de notre
anniversaire, nous ferions un geste fraternel et charitable
envers notre prochain, ce monde n’aurait plus le même
visage… À toi de décider.
À tous, nous vous souhaitons une très belle journée
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié.
Vos frères chevaliers
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Location de la salle #122 du
Centre communautaire Édouard-Jean

Sûreté du Québec
Début de la saison de motoneige
Quelques conseils de prévention

Période du temps des Fêtes 2015-2016

La Sûreté du Québec tient à rappeler aux motoneigistes
quelques conseils de sécurité en ce début de saison.

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 2015-2016.

Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des
situations périlleuses ou perdent la vie en pratiquant cette
activité. En 2013, 18 personnes sont décédées lors d’une
randonnée en motoneige sur le territoire de la Sûreté du
Québec. C’est pourquoi il est important de prendre les
mesures suivantes pour réduire les risques d’incidents :

Toutes les demandes de réservation couvrant la période du
24 décembre 2015 au 2 janvier 2016 se font comme suit :

 respecter la signalisation et les lois;
 pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit;
 circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est
réduite;
 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau;
 éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche
de l’itinéraire prévu;
 se munir d’une trousse de survie.

1. Par tirage au sort, le lundi 12 janvier 2015 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).

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de
base, des bougies d’allumage, des articles de premiers
soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au
remorquage, une scie ou une hache, une carte et une
boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de
l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture
légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées,
vous pouvez aussi vous munir d'une paire de raquettes, de
signaux lumineux, d'un abri de secours (tente ou bâche) et
d'aliments riches en calories, tels que du chocolat et des
sachets d'aliments déshydratés.

4. Toute demande devra parvenir au bureau municipal
avant 12 h le vendredi 9 janvier 2015 (date limite).
Si aucune demande n’est reçue d’ici le 9 janvier midi, la
procédure normale de location s’appliquera, soit « premier
arrivé, premier servi ».

Si vous vous perdez, demeurez calme et assurez-vous
d’être visible en laissant les phares de votre motoneige
allumés.
Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de
la motoneige est la même, que vous soyez sur des sentiers,
des chemins publics ou privés, ou des plans d’eau gelés.

La Caisse populaire de Ragueneau

Agente Josée Langlois
Agente aux relations communautaires
poste MRC Manicouagan
Sûreté du Québec

Êtes-vous prêts et prêtes pour votre retraite?
Savez-vous si vous avez suffisamment d’argent
de côté?

Logements à loyer modique

Si vous ne savez quoi répondre à ces questions ou encore
que vous avez répondu NON, une PLANIFICATION À LA
RETRAITE s’impose pour vous.

Prenez note que des logements sont disponibles :

Venez donc rencontrer les conseillers financiers
compétents de la CAISSE POPULAIRE de RAGUENEAU,
ils se feront un immense plaisir de vous fournir les outils
nécessaires afin de profiter d’une belle retraire selon VOS
espérances et VOS besoins.

Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte
d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA)
■ 3 logements avec services
Pour familles à faibles revenus au 25, de l’Église (SHR)
■ 2 logements de trois chambres à coucher

Ne tardez plus! L’avenir peut être si simple
quand elle est bien planifiée.

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement au 523, route 138.
Annik Girard, directrice

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous)
Raynald Gagnon, directeur général
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Pour toutes occasions : Noël, St-Valentin, anniversaire
ou tout simplement pour se faire plaisir.

Cours de yoga

Offre d’emploi

Tous les lundis du 12 janvier au 30 mars 2015
de 18 h 30 à 20 h 00
au 75, route 138 à Ragueneau
Coût : 84 $ pour 12 séances
Information :
Fernande Nadeau Bussières
au 418 567-2649

Recherche préposée au bénéficiaire, infirmière
auxiliaire ou personne avec des affinités
relatives à ce travail pour effectuer des soins à
domicile et de l’entretien ménager pour une
dame de 82 ans.
Horaire de travail :
Les lundis et mardis de 11 h à 13 h 30, de 15 h à
16 h 30 et de 20 h à 22 h pour un total de 6 h
par jour.
Salaire entre 12.00 $/h et 14.25 $/h.
Emploi géré par Emploi Québec.

Zumba
Tous les mardis et jeudis de 19 h à 20 h
du 20 janvier au 30 avril 2015
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Session d’une durée de 15 semaines.
Coût : 130 $ (2 fois/semaine)
75 $ (1 fois/semaine)

Pour informations, veuillez contacter Brigitte
Gauthier au 418 567-4499.
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Service d’urbanisme
Stationnement – rues municipales

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT

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 :

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.

- rue de l’Église
- rue des Iles
- rue des Lupins
- montée Taillardat
- chemin d’Auteuil

- rue de la Colline
- rue Bouchard
- rue des Mouettes
- chemin du rang 2

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

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

Café du Bouquineur

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Nous vous invitons à notre « Café du
Bouquineur » qui se tiendra le mardi
27 janvier 2015 à 19 h.

Fermée du 18 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Thème : À déterminer

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera ouverte
seulement les lundis et
mardis à partir du 19 janvier
2015.

Prêt de livre numérique
Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque
depuis quelques mois déjà. Présentement, près de
250 titres figurent au catalogue et des nouveautés sont
ajoutées régulièrement. Pour profiter de ce service
gratuit, vous devez être membre de la bibliothèque.
L’abonnement est gratuit. Passez nous voir pour
obtenir un code d’accès et nous vous donnerons la
procédure pour télécharger vos livres.

Concours de Noël
Fabrique un bas de Noël
Le tirage s’est déroulé au Réseau Biblio Côte-Nord à
Sept-Iles. Nous avons une gagnante à Ragueneau, il
s’agit de Arielle Thibault, 7 ans.

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302
facebook.com/biblioragueneau

Merci et bravo à tous les participants, vous
aviez de magnifiques bricolages!
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Horaire de la patinoire 2014-2015
PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

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

Fermée
Patinage libre
Fermée
Patinage libre
Fermée
Patinage libre
Patinage libre

Fermée
Hockey familial
Fermée
Hockey familial
Fermée
Hockey familial
Hockey familial

Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée

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

Date d’ouverture selon Dame Nature.
Information au 418 567-4717 et sur
notre site internet / page Facebook.

Lumières ouvertes seulement

Patinage libre en tout temps sur la glace
située en annexe de la patinoire.

HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES (DU 23 DÉCEMBRE 2014 AU 3 JANVIER 2015)
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
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial
Hockey familial

Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée

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

Prenez note que la patinoire sera fermée les 24, 25 et 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015
L’horaire sera suivi telle que mentionné ci-haut
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS
Catégorie
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Hockey familiale








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
Règles selon l’âge

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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