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Assemblée municipale
Lundi 14 janvier 2019 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
Jusqu’au 6 janvier 2019.

Photo : Jeannine Bouchard

Mot du maire
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions budgétaires de
l’année 2019.

Le taux de taxe
Taux de base de la taxe foncière générale :
1,55 $ 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 :
0,027 $ du 100 $ d’évaluation
Taxe de secteur - Enrochement des berges :
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 :

200 $
150 $
780 $
236 $

Plan triennal d’immobilisation
La municipalité de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 7 500 000 $
dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années. La grande
majorité de ces investissements iront dans des travaux de réfection de
chaussée et de mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout. Pour
l’année 2019, ce sont 2 382 000 $ qui seront affectés principalement aux
travaux de réfection de chaussée et pour la sécurité en cas de sinistre.
Le budget de la municipalité de Ragueneau passe donc de 2 097 492 $ à
2 247 323 $, soit une augmentation de 7,1 %.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
Exercice se terminant le 31 décembre 2019
Revenus
Taxes et tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Services rendus
Transferts
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus :

Total des revenus :
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisir et culture
Frais de financement

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

Budget 2018

Budget 2019

1 273 010 $
77 343 $
245 450 $
464 339 $
18 200 $
6 350 $
6 200 $
6 600 $

1 365 128 $
77 343 $
244 800 $
522 732 $
17 700 $
6 350 $
6 700 $
6 570 $

__________
2 097 492 $

__________
2 247 323 $

516 740 $
364 562 $
660 970 $
404 868 $
53 675 $
227 509 $
267 019 $
36 156 $

565 681 $
380 072 $
709 246 $
402 478 $
55 350 $
261 954 $
267 379 $
38 604 $

__________
2 531 499 $

__________
2 680 764 $

(434 007 $)

(433 441 $)

519 512 $
(73 105) $
(12 400) $

537 857 $
(92 016) $
(12 400) $

0$

0$

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Affectation
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales :
Description
Taux de base (taxe générale)
Taux - Immeubles 6 logements et plus
Taux — Immeubles non résidentiels
Taxe spéciale — Berges
Taxe spéciale — Berges (riverains concernés)
Taux — Immeubles industriels
Aqueduc
Égout — Centre du village
Égout et traitement des eaux usées — Rue Bouchard
Ordures

Taux 2017
1,60 $
1,72 $
2,11 $
0,029 $
3,42 $/mètre
2,11 $
210,00 $
150,00 $
780,00 $
202,00 $
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Taux 2018
1,60 $
1,72 $
2,11 $
0,029 $
3,42 $/mètre
2,11 $
210,00 $
150,00 $
780,00 $
202,00 $

Taux 2019
1,55 $
1,72 $
2,11 $
0,027 $
3,42 $/mètre
2,11 $
200,00 $
150,00 $
780,00 $
236,00 $

Déjeuners

Centre communautaire pour les Aînés
Activités de janvier 2019

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30.

08 Souper des Rois – 17 h
15 Jacques Lévesque,
massothérapeute – 13 h 30
22 Après-midi causerie – 13 h 30
29 Cécile Deschênes,
conférencière (l'Arc-en-ciel) – 13 h 30

6 janvier 2019
Chevaliers de Colomb
13 janvier 2019
FADOQ
20 janvier 2019
FADOQ
27 janvier 2019
Association Marie-Reine

Solidarité et partage
En cette solennité de Noël, que le Seigneur
désamorce en nous tout élan de méfiance et
d’indifférence envers lui, afin que la certitude d’être
aimé(e) en premier, nous pousse à le manifester
par tout le reste de notre vie.

Souper et soirée
FADOQ
Samedi 26 janvier 2019 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.

- Jonathan Guilbault

Coût :
 0 à 6 ans : gratuit
 7 à 15 ans : 6 $
 16 ans et plus : 15 $
 Soirée : 5 $

Joyeux temps des Fêtes!
Rosanne Girard, responsable

Chevaliers de Colomb

Les CFQ
Réunion mensuelle

Réunion mensuelle

La réunion mensuelle se tiendra le lundi
7 janvier 2019 à 19 h au local (519, route 138).

L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi
9 janvier 2019 à 19 h à la salle de réunion du
Centre communautaire Édouard-Jean.
Bienvenue à tous.

Café atelier des artisanes
Les mercredis 9 et 23 janvier 2019 à 13 h au local
(519, route 138).

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’évènement en
janvier :

Tirage du coffre d’artisanat
Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont
déjà en vente au coût de 1 $ et sont disponibles
auprès des membres.

•
•
•
•
•
•
•

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

Association Marie Reine
La réunion de l'association Marie Reine
se tiendra le mercredi 9 janvier 2019 au Centre
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau à
10 h.

Jean-Claude Tremblay, le 12 janvier
Bruno Bouchard, le 14 janvier
Jean-Maurice Gauthier, le 20 janvier
Sylvain Tremblay, le 25 janvier
Mario Vermette, le 25 janvier
Pierre Gauthier, le 26 janvier
Yan Caron, le 26 janvier

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!
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Société de Développement de Ragueneau

Location de la salle 122 du Centre
communautaire Édouard-Jean

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Période du temps des fêtes 2019-2020
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 2019-2020.

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de
la Société de Développement de Ragueneau inc.
se tiendra le jeudi 24 janvier 2019 à 19 h 30 au
523, route 138 Ragueneau (salle du conseil).
L’ordre du jour de cette assemblée comportera les
points suivants :

Toutes les demandes de réservation couvrant la
période du 24 décembre 2019 au 3 janvier 2020 se
font comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.

1. Par tirage au sort, le lundi 14 janvier 2019 lors de
l’assemblée 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 11 janvier 2019
(date limite).

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 11 janvier
midi, la procédure normale de location s’appliquera,
soit « premier arrivé, premier servi »

Ouverture de l’assemblée
Constatation du quorum
Lecture de l’avis de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 22 février 2018
Lecture de la correspondance (s’il y a lieu)
Rapport du président
Rapport financier et rapport des vérificateurs
Confirmation du vérificateur pour la prochaine année
financière
Amendement(s) aux règlements généraux
Ratification de règlement
Projets à l’étude ou en cours (dossiers)
Lecture et procédure d’élection
Élections des administrateurs
Affaires nouvelles :
a) _______________
b) _______________

Télévision Régionale de la Péninsule

16. Levée de l’assemblée

BINGO TV

Donné à Ragueneau, ce 21e jour du mois de
décembre 2018.

Licence 201506016877-01

Câble Vidéotron : numérique canal 9
Tous les jeudis à 19 h 30

Marie-France Imbeault, coordonnatrice

Total des prix :
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $)
Livret de 9 faces : 10 $, Bonanza 3 faces : 1 $

Logements à loyer modique

Réclamation des prix :
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille
gagnante complète à la TVRP (113, Vallilée, Chuteaux-Outardes) aux heures d’ouverture suivantes :

Prenez note que des logements sont disponibles :
Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte
d’autonomie au 13, de l’Église (VILLA)
 3 logements avec services

 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h
 jeudi de 8 h 30 à 19 h 29
 vendredi de 8 h 30 à midi

Pour personnes de 55 ans et plus à faible revenu au
15, de l’Église (OMH)
 1 logement d’une chambre à coucher

Points de vente :

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église
 1 logement de trois chambres à coucher
 1 logement de deux chambres à coucher

Chute-aux-Outardes : Télévision Régionale de la
Péninsule
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc
Langlois et Marché du Centre

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande
de logement au 523, route 138.
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École Ste-Marie
Merci

Merci

Merci

Activité de la rentrée 2018-2019 à l’école Ste-Marie
Lors d’un magnifique vendredi de septembre, le personnel de l’école SteMarie a tenu à souligner le début de la nouvelle année scolaire. Les élèves
et le personnel sont allés au Centre communautaire Édouard-Jean afin de
s’amuser dans les jeux gonflables gentiment installés par les employés de
la municipalité. Tous ont savouré un délicieux hot-dog gracieusement offert
par l’épicerie Maxi. Nous avons eu le bonheur d’y rencontrer plusieurs
parents et avons pu compter sur la présence de plusieurs bénévoles venus
donner de leur temps pour préparer le dîner.
Les membres du personnel de l’école ainsi que les élèves tiennent à
remercier toutes les personnes qui sont venues participer à l’activité avec
nous. Le plaisir de chacun d’être présent ainsi que le remarquable travail
d’équipe réalisé ont fait de cette activité un grand succès.
Merci à l’épicerie Maxi, aux parents, aux gens de la communauté ainsi
qu’aux employés de la municipalité pour votre implication. Nous en
sommes grandement reconnaissants.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous les citoyens de
Ragueneau un heureux temps des Fêtes. Nous vous offrons nos
meilleurs vœux de santé, d’amour et de bonheur pour l’année à venir.

Les élèves et le personnel de l’école Ste-Marie de Ragueneau tiennent à remercier
l’épicerie Maxi pour sa contribution lors de notre activité de la rentrée.
Notre dîner était succulent!
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Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités – janvier 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Heures d’ouverture :
17 h 30 à 21 h
Horaire sujet à changement
418 567-2370
6
7
Fermé

1

2

3

4

5

10

11

13

14

15

17

18

19

20

21

25

26

27

28

Fermé

Fermé

Fermé

8

Ouvert
Ouverture

22

29

Ouvert
Libre
Ouvert
Libre

Ouvert
Financement
Centraide

9

Ouvert
Libre

16

Fermé
Théâtre

23

Ouvert
Atelier cuisine

30

Fermé
Théâtre

Ouvert
Rencontre jeune
Ouvert
Soirée 4-5-6e

24

Ouvert
Gymnase

Ouvert
Patinoire

Ouvert
Mont Ti-Basse

Ouvert
Raquettes sous
la lune

12

31

Ouvert
Financement
Centraide

Levons notre chapeau
Lors du dernier gala méritas de la Polyvalente des Baies, les bourses qui devaient être
remises aux étudiants par la Municipalité et les Chevaliers de Colomb de Ragueneau ont été mises en
oubli. Pour remédier à la situation, les bourses ont été remises lors de l’assemblée du conseil municipal le
9 octobre dernier.
La municipalité de Ragueneau et les Chevaliers de Colomb sont heureux de récompenser les efforts
d’étudiants de Ragueneau pour l’année scolaire 2017-2018.
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Récupération
Nous vous rappelons que nous récupérons
les cartouches d’imprimantes vides (sauf
les compatibles), 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, avisez-nous en
téléphonant au bureau municipal au
418 567-2345.

www.securitepublique.gouv.qc.ca
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Bibliothèque municipale

Service d’urbanisme

Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
La bibliothèque sera fermée pour la période des
Fêtes jusqu’au 6 janvier 2019.
Demande spéciale de volume

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
- rue des Îles
- rue Bouchard
- rue des Loisirs
- montée Taillardat
- chemin du rang 2
- chemin d’Auteuil
Cette interdiction se maintient en tout temps 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

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!

Café du bouquineur
Nous vous invitons à notre
« Café du Bouquineur »
qui se tiendra le mardi
29 janvier 2019 à 19 h.
Thème : à déterminer

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.

Liseuse à louer
Faites l’essai d’une liseuse. Pour la somme de
4 $, vous aurez le loisir de choisir un livre
numérique parmi plus de 2000 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.

IMPORTANT - BACS - IMPORTANT
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.

Prêt de livre numérique
Nous vous rappelons que le prêt numérique est
disponible à la bibliothèque. Plus de 2000 titres
figurent au catalogue. 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.
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des loisirs
Horaire de la patinoire 2018-2019
PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE – HORAIRE RÉGULIER
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 16 h

Patinoire ouverte
Local fermé
Patinage libre
Patinage libre

Hockey familial
Hockey familial

18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30
Patinage libre
Hockey jeune
Patinoire fermée
Patinage libre
Hockey jeune
Patinoire fermée
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Patinoire ouverte (lumières seulement)
Local fermé

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE – HORAIRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES
(DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER)
Jour
13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 20 h 30 20 h 30 à 21 h 30
Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée
Patinoire fermée
Lundi
Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée Patinoire fermée
Patinoire fermée
Mardi
Mercredi Patinage libre Hockey familial Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Jeudi
Patinage libre Hockey familial Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Vendredi Patinage libre Hockey familial Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Samedi
Patinage libre Hockey familial
Patinoire ouverte (lumières seulement)
Local fermé
Dimanche Patinage libre Hockey familial

Patinage libre en tout temps sur la glace située en annexe de la patinoire.
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS
Catégorie
Patinage libre
Hockey jeune
Hockey adulte
Hockey familial








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

Les jeunes de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne responsable.
Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs.
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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Service des loisirs

Publicité

Prêt de raquettes et de skis de fond
La municipalité effectue le prêt de raquettes et de
skis de fond pour des périodes d’une semaine.
Pour les raquettes, le prêt se fait directement au
Centre communautaire Édouard-Jean pendant
les heures d’ouverture de la patinoire.
Pour les skis de fond, vous devez en faire la
réservation à l’avance. Pour information,
communiquer au 418 567-2345 aux heures
d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire
au 418 567-4717.

Glissade
Une aire de glisse est à la disposition des
citoyens, celle-ci est située au fond du
stationnement du Centre communautaire
Édouard-Jean. Si vous avez besoin d’une luge, le
service des loisirs en fait le prêt sur les heures
d’ouverture de la patinoire.
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Publicité

