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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de février est le 20 janvier. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 11 janvier 2016 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

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

 

Bureau municipal fermé 
Du 23 décembre 2015 à midi au 
3 janvier 2016. 
 

 

 
 

Mot du maire 
 
 
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
  
Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions 
budgétaires de l’année 2016. 
 
Le taux de taxe 
Taux de base de la taxe foncière générale : 1,60 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les catégories d’immeubles de 6 logements et plus : 1,72 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les catégories d’immeubles non résidentiels : 2,11 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les immeubles industriels : 2,11 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale — Enrochement des berges : 0,029 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe de secteur — Enrochement des berges : 3,42 $/mètre linéaire 
 
Les services 
Service d’aqueduc : 200 $ (augmentation de 16 $) 
Service d’égout — Centre du village : 150 $ (diminution de 35 $) 
Service d’égout et traitement — rue Bouchard : 550 $ 
Gestion des matières résiduelles : 202 $ (diminution de 21 $) 
 
La justification 
La baisse du taux de taxes s’explique par la hausse de l’évaluation des immeubles imposables 
faisant suite au dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation triennal. Ce nouveau rôle aura pour effet 
faire diminuer ou augmenter les comptes de taxes des contribuables tout dépendant de la 
hausse qu’a subi leur évaluation.  
 
Plan triennal d’immobilisation 
La municipalité de Ragueneau prévoit d’investir un peu plus de 9,534 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 2016, ce sont 398 000 dollars qui seront affectés 
principalement pour l’amélioration de nos diverses infrastructures. 
 
Le budget de la municipalité de Ragueneau passe donc de 1 884 629 $ à 2 028 570 $ soit une 
augmentation de 7,6 %. 

Photo : Edith Martel 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
Exercice se terminant le 31 décembre 2016 

 

Revenus Budget 2016 Budget 2015 

Taxes et tarification 1 240 670 $ 1 155 700 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 85 800 $ 94 343 $ 

Services rendus 227 350 $ 223 212 $ 

Transferts 442 500 $ 379 000 $ 

Imposition de droits 14 300 $ 14 100 $ 

Amendes et pénalités 6 450 $ 5 950 $ 

Intérêts 6 500 $ 5 800 $ 

Autres revenus : 5 000 $ 6 524 $ 

 
Total des revenus : 

__________ 
2 028 570 $ 

__________ 
1 884 629 $ 

Charges   

Administration générale 473 345 $ 440 202 $ 

Sécurité publique 368 015 $ 290 414 $ 

Transport 602 250 $ 620 700 $ 

Hygiène du milieu 391 765 $ 394 677 $ 

Santé et bien-être 54 590 $ 39 250 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 228 570 $ 210 500 $ 

Loisir et culture 261 990 $ 230 786 $ 

Frais de financement 43 395 $ 42 200 $ 

 
Total des charges : 

__________ 
2 423 920 $ 

__________ 
2 268 729 $ 

 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales 

 
(395 350 $) 

 
(384 100 $) 

 
Conciliation à des fins fiscales 

  

 
Amortissement 

 
504 550 $ 

 
479 200 $ 

Remboursement de la dette à long terme (84 200) $ (89 600) $ 

Affectation (25 000) $ (5 500) $ 

 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales : 

 
0 $ 

 
0 $ 

 

Description Taux 2014 Taux 2015 Taux 2016 

Taux de base (taxe générale) 1,60 $ 1,71 $ 1,60 $ 

Taux - Immeubles 6 logements et plus 1,68 $ 1,79 $ 1,72 $ 

Taux — Immeubles non résidentiels 2,11 $ 2,22 $ 2,11 $ 

Taxe spéciale — Berges 0,034 $ 0,034 $ 0,029 $ 

Taxe spéciale — Berges (riverains concernés) 3,42 $/mètre 3,42 $/mètre 3,42 $/mètre 

Taux — Immeubles industriels 2,11 $ 2,22 $ 2,11 $ 

Aqueduc 184,00 $ 184,00 $ 200,00 $ 

Égout — Centre du village 245,00 $ 185,00 $ 150,00 $ 

Égout et traitement des eaux usées — Rue Bouchard 550,00 $ 550,00 $ 550,00 $ 

Ordures 213,00 $ 223,00 $ 202,00 $ 
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Déjeuners 
 

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

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 3 janvier 2016 
 

FADOQ 
 

Dimanche 10 janvier 2016 
Dimanche 17 janvier 2016 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 24 janvier 2016 
 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Dimanche 31 janvier 2016 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de janvier 2016 
 

12 Souper des Rois — 17 h 
19 Johanne Émond, sujet : la résiliation — 13 h 30 
26 Jacques Lévesque, massothérapeute — 13 h 30 
31 Déjeuner au CCEJ — 8 h 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 4 janvier 2016 
à 19 h au local (519, route 138). 
 

Cafés des artisanes 
 

Les mercredis 13 et 27 janvier 2016 à 13 h au local 
(519, route 138). 
 

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

 

Solidarité et partage 
 

Journée des malades 
 

Le 11 février 2016 sera la journée mondiale des 
malades. Durant la semaine du 7 au 12 février 2016, 
notre curé visitera des malades à la maison. Si vous 
connaissez des personnes qui aimeraient avoir sa 
visite, communiquez avec Rosanne Girard au 
418 567-4210 ou Chantale Girard au 418 567-4345.  

 

Le comité Solidarité et partage 

 

 

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 janvier : 

 

 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, faisions un geste fraternel et 
charitable envers notre prochain, ce monde n’aurait 
plus le même visage… À toi de décider. 
 

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

Vos frères chevaliers 

 

Caisse populaire de Ragueneau 
 

Prévoir votre retraite… 
Avoir les $$$ pour une retraite confortable… 
La solution : les produits REER Desjardins 
Informez-vous auprès de votre Caisse populaire 
Desjardins de Ragueneau, nous avons les produits 
d’épargne retraite pouvant répondre à vos besoins. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 

Raynald Gagnon, directeur général 

 

Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Nous tenons à remercier les membres du Cercle de 
Fermières de Ragueneau d’avoir cuisiné et vendu des 
desserts de Noël, les Chevaliers de Colomb pour avoir 
permis de faire cette vente lors de leur déjeuner et 
toutes les personnes qui en ont achetés. Cette activité 
nous a rapporté la somme de 504 $. 
Un autre merci à Rosanne Imbeault, à tous les 
bénévoles et les personnes qui 
ont acheté des sous-marins. 
Cette vente a rapporté la somme 
de 2266,72 $. Ces activités 
serviront à équilibrer le budget de 
la fabrique. 
 
Le conseil de Fabrique 
par Édèse Girard 
 

Notez que le 
marché aux puces 

rouvrira ses 
portes le mercredi 

6 janvier 2016. 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Récupération 
 

Nous vous rappelons que nous récupérons les 
cartouches d’imprimantes vides (sauf les compati-
bles), les téléphones cellulaires et les piles usagées. 
Faites votre part pour l’environnement en venant les 
porter au bureau municipal aux heures d’ouverture. 

 
 

Lumières de rue 
 

Si vous constatez qu’une lumière de rue est brûlée ou 
défectueuse, communiquez au bureau municipal au 
418 567-2345. 
 

Comité « Rénovation de l’église » 
 

Vendredi « Entre amis » 

(souper et jeux variés) 
 

Venez passer un moment agréable entre amis. Nous 
vous proposons de déguster un bon souper suivi d’une 
soirée où des jeux organisés vous attendent. 
 

Quand ?  Vendredi 29 janvier 2016 à 17 h 30 
Où ?  Au Centre communautaire Édouard-Jean,  
  10, rue des loisirs à Ragueneau 
Coût ? Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou  
  plus, enfant de 6 à 12 ans : 4 $, 
  enfant de 5 ans et moins : gratuit 
 

Pas de carte à vendre, présentez-vous à l’entrée. 
 

Au menu :  Soupe, ragoût de boulettes St-Hubert et 
pouding chômeur 
Jeux en soirée — inscription : 5 $ 
Pour information : Ève Tremblay au 418 567-2542 
 

Nous vous attendons ! Plaisir garanti ! 
 
Consultez notre site Internet pour suivre nos activités : 
ragueneau-eglise-reno.org 
 

Remerciements 
En ce temps de réjouissances et de joies, c’est en mon 
nom personnel et en celui des membres du comité de 
financement pour les rénovations de notre église que 
je veux vous exprimer ma grande reconnaissance et 
mes remerciements les plus chaleureux pour votre 
collaboration et votre soutien à notre projet soit par 
votre bénévolat, votre présence ou vos dons 
généreux. Grâce à vous tous, notre campagne de 
financement lancée en septembre est vivante et 
fructueuse. C’est toute la vitalité et l’appartenance à 
notre lieu de rencontre qui sont grandement 
manifestées. Toute cette présence et cette 
participation tissent entre nous de nouveaux liens, des 
amitiés naissantes ou retrouvées. Grandissons 
ensemble et demeurons unis dans nos différences.  
  

À travers cette expérience, découvrons la volonté de 
Dieu sur chaque être humain : Nous combler de son 
Amour et que chacun manifeste cet amour envers le 
frère et la sœur qu’il rencontre sur sa route 
quotidienne. Que le Seigneur de toute miséricorde et 
de toute grâce vous apporte une année comblée de sa 
joie, de sa paix, et que sa promesse de bonheur 
demeure avec vous, gens de chez nous. 
 

Raynald Imbeault, responsable 
 

Mon église j’y tiens, je fais ma part !

En collaboration avec l’organisme 
Grains de Soleil Côte-Nord 



 

 

5 

Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean 
 

Période du temps des Fêtes 2016-2017 
  

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 2016-2017. 
 

Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 se font comme suit : 
 

1. Par tirage au sort, le lundi 11 janvier 2016 lors de l’assemblée ordinaire 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 8 janvier 2016 (date limite). 
 

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 8 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit « premier arrivé, premier servi ». 
 

Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — janvier 2016 

 

Heures 
d’ouverture : 
 
17 h 30 à 21 h 

    1 2 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

10 11 
Fermé  

12 
Ouvert  

Soirée d’ouverture 

13 
Fermé  
Théâtre 

14 
Ouvert  
Soirée 

« discussion » 

15 
Ouvert  
Libre 

16 
 

17 18 
Fermé  

19 
Ouvert  

Carrefour 
jeunesse -emploi  

20 
Ouvert 
Libre  

21 
Ouvert 

Gymnase  

22 
Ouvert 
Atelier 

Aliment’Action 

23 

24 25 
Fermé  

26 
Ouvert  

Patinoire 

27 
Fermé  
Théâtre  

28 
Ouvert  
Libre 

29 
Ouvert  

Soirée thématique 

30 

 

Quelques conseils de sécurité pour la conduite hivernale 
 

 Planifiez vos déplacements en contactant le service téléphonique gratuit Québec 511 Info Transports ou visitez le 
www.quebec511.gouv.gc.ca 

 Vérifiez l’état général de votre voiture (système de chauffage et de dégivrage, fonctionnement des essuie-glaces, niveau de lave-glace, 
freins, etc.) 

 Ayez, dans votre voiture, une trousse de secours pour faire face aux imprévus. 
 Équipez votre véhicule de pneus d’hiver en bon état et vérifiez la pression des pneus chaque mois. 
 Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres. 
 Réduisez votre vitesse. 
 Prévoyez plus de temps pour vos déplacements. 
 Gardez plus de distance avec les autres véhicules. 
 Ne dépassez pas les véhicules de déneigement ; c’est une manœuvre risquée et on ne connaît pas les conditions qui prévalent devant 

eux. 
 En cas de conditions critiques, reportez vos déplacements. 
 

En hiver… adaptez votre conduite aux conditions météorologiques et routières ! 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

L’aide aux devoirs est 
disponible à tous les soirs ! 

http://www.quebec511.gouv.gc.ca/
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Télévision régionale de la Péninsule 
  

Bingo 
  

Bingo tous les jeudis à 19 h 30 — Total des prix : 3 200 $ 
 

Câble Vidéotron : standard au canal 7/numérique 
(ILLICO) au canal 9 
 

Coût 
Livret de 9 faces : 10 $ et Bonanzas 3 faces : 1 $ 
 

Réclamation des prix 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la Télévision Régionale de la 
Péninsule au 113, rue Vallilée à Chute-aux-Outardes 
exceptionnellement le lundi suivant de 8 h 30 à midi. 

 

Points de vente 
Ragueneau : Dépanneur G.L. 
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik 
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeault (155, 4e rue, Parc 
Langlois - mercredi de 13 h à 17 h et jeudi de 9 h à 19 h) 
et Dépanneur Mimi. 
Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la 
Péninsule (à partir du 2 septembre) 
 

Licence 201506016877-0

 
 

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi :  13 h 30 à 15 h 30 
Mardi :  18 h 30 à 20 h 30 
 

Prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la 
période des Fêtes jusqu’au 3 janvier 2016. 
 

Nouveautés 
 

 1967 Tome 3 — L’impatience — de Jean-Pierre 
Charland 

 

Concours de Noël 
 

La gagnante du prix local du concours « Fabrique une 
marionnette pour Noël » est Émy Gagné. 

Liseuse à louer 
 

La bibliothèque vous offre 
maintenant la possibilité de faire 
l’essai d’une liseuse. Pour la 
somme de 4 $, vous aurez le loisir 
de choisir un livre numérique 
parmi les 900 titres disponibles 
dans le catalogue et d’en faire la 
lecture sur notre liseuse, et ce, 
dans le confort de votre foyer. 

Pour de plus amples informations, communiquer avec 
les responsables de la bibliothèque. 
 

  
 

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

www.facebook.com/biblioragueneau 

Patinoire 
 

Date d’ouverture selon Dame Nature. 
Surveillez l’information sur notre site 
Internet et notre page Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 

Service d’urbanisme 
  

Stationnement – rues municipales 
 

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  - rue de la Colline 
- rue des Mouettes - chemin d’Auteuil - rue des Iles 
- rue Bouchard  - montée Taillardat - chemin du rang 2 
 

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

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des loisirs 
 

SESSION HIVER 2016 
Inscription et début des cours le mardi 12 janvier 2016 
au Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau. Pour l’inscription, prévoyez d’arriver 30 
minutes avant votre cours. 
 

Les sessions se dérouleront tous les mardis et jeudis 
du 12 janvier au 17 mars 2016 (10 semaines) 
- Zumba Gold (faible impact) à 18 h — coût : 80 $ 
- Zumba Fitness à 19 h — coût : 100 $ 
 

Possibilité de faire l’achat d’une carte de 10 classes au 
coût de 60 $. 
 

Pour info : 418 455-2508 
Facebook : Zumba à Ragueneau 
 

 

YOGA 
 

Quand : tous les lundis 

Heure :  18 h 30 à 20 h 

Début :  11 janvier 2016 

Lieu :  75, route 138 à Ragueneau 

Coût :  98 $ pour 14 cours 

Information :  Fernande Nadeau Bussières au    

 418 567-2649 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirées d’entraînement en groupe 
 

 Vous souhaitez vous remettre en forme mais vous ne savez pas par où commencer? 
 Vous aimeriez aller au gym mais ceux-ci vous intimident ? 
 Vous êtes seul et manquez de motivation ? 
 

 Puisqu’il est plus facile de conserver sa motivation lorsqu’on s’entoure de personnes qui ont les 
 mêmes objectifs que nous et que s’entraîner en gang, c’est beaucoup plus plaisant, nous vous 
 offrons l’essai gratuit d’une soirée d’entraînement en groupe « sans prétention » qui se déroulera le 
 mercredi 27 janvier 2016 à 18 h 45 au gymnase de l’école Ste-Marie. Apportez votre bouteille d’eau 
 et votre sourire ! 
 

Selon le nombre de participants, nous évaluerons la possibilité de continuer les entraînements chaque semaine. 
Pour information, contactez-nous au 418 567-2345. 
 
 

Spectacle « Noël Enchanté » 
  

La troupe Voix D’Art tient à remercier 
chaleureusement les personnes qui ont 
assisté au spectacle « Noël Enchanté » les 
17 et 19 décembre derniers. 
 

C’est avec joie que nous avons remis la somme de 
1065 $ au projet « Rénovation de l’église de 
Ragueneau »! 
 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain! 



 

 

  

  

  

 

 
 

 


