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Assemblée municipale

Lundi 18 janvier 2021 à 19 h 30
CCEJ – 10, rue des Loisirs

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

Bureau municipal fermé
Jusqu’au 10 janvier 2021.
Photo : Gilbert Dupont

Janvier 2021
Mot du maire
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le conseil municipal a adopté les prévisions
budgétaires de l’année 2021.

Les taux de taxe
Taux de base de la taxe foncière générale :
Taux - immeubles de 6 logements et plus :
Taux - immeuble non résidentiel :
Taux - immeubles industriels :
Taxe spéciale – berges
Taxe spéciale de secteur – berges
Taxe spéciale – diverses rues
Taxe spéciale – Courbe rang 2
Taxe spéciale – Rue des Loisirs

1,49 $ du 100 $ d’évaluation
1,70 $ du 100 $ d’évaluation
2,10 $ du 100 $ d’évaluation
2,10 $ du 100 $ d’évaluation
0,0265 $ du 100 $ d’évaluation
3,63 $ du mètre linéaire
0,0872 $ du 100 $ d’évaluation
0,0251 $ du 100 $ d’évaluation
0,0466 $ du 100 $ d’évaluation

Les services
Service d’aqueduc :
Service d’égout – Centre du village :
Service d’égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard :
Gestion des matières résiduelles :
- Périmètre urbain
- Périmètre non urbain :
o Résidence principale
o Villégiature
o Abris sommaires

194 $
143 $
1 219 $
236 $
120 $
70 $
42 $

Plan triennal d’immobilisation
La Municipalité de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 8,643 millions
de dollars dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années.
La grande majorité de ces investissements iront dans des travaux de la mise
aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout. Pour l’année 2021, ce sont
750 000 $, provenant de la subvention du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ), qui seront affectés principalement
aux travaux de réfection d’infrastructure de la rue des Iles.
Le budget de la Municipalité de Ragueneau passe donc de 2 404 471 $ à
2 341 414 $ soit une diminution de 2,62 %.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 - Exercice se terminant le 31 décembre 2021
Revenus

Budget 2020
1 429 975 $
81 276 $
350 887 $
497 733 $
19 400 $
7 900 $
7 700 $
9 600 $
__________
2 404 471

Taxes et tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Services rendus
Transferts
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus :

Total des revenus :

Budget 2021
1 445 517 $
85 797 $
244 545 $
520 515 $
18 000 $
7 740 $
7 800 $
11 500 $

__________
2 341 414 $

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

547 317 $
388 609 $
693 629 $
406 062 $
47 103 $
414 573 $
274 447 $
86 907 $
__________
2 858 647 $

Total des charges :

588 906 $
299 106 $
704 839 $
424 451 $
48 501 $
428 765 $
232 641 $
64 895 $

__________
2 792 104 $

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales

(454 176 $)

(450 690 $)

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Affectation

562 910 $
(154 784 $)
46 050 $

529 000 $
(118 600 $)
40 290 $

0$

0$

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 – Enrochement des berges
Taxe spéciale de secteur – Enrochement des berges (riverains concernés)
Taxe spéciale – Diverses rues (montée Taillardat, rang 2, Mouettes)
Taxe spéciale – Courbe rang 2
Taxe spéciale – Rue des Loisirs
Taux - Immeubles industriels
Aqueduc
Égout – Centre du village
Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard
Gestion des matières résiduelles :
- périmètre urbain
- périmètre non urbain « résidence principale »
- périmètre non urbain « villégiature »
- périmètre non urbain « abris sommaires »
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Taux 2019

Taux 2020

Taux 2021

1,55 $
1,72 $
2,11 $
0,027 $
3,42 $/mètre

1,54 $
1,72 $
2,11 $
0,0266 $
3,56 $/mètre
0,0852 $
0,0243 $

2,11 $
200,00 $
150,00 $
780,00 $

2,11 $
200,00 $
150,00 $
1 219,00 $

1,49 $
1,70 $
2,10 $
0,0265 $
3,63 $/mètre
0,0872 $
0,0251 $
0,0466 $
2,10 $
194,00 $
143,00 $
1 219,00 $

236,00 $

235,00 $
173,00 $
100 $
50 $

236,00 $
120,00 $
70 $
42 $

Les CFQ

Maison des jeunes « La Boîte »
OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE

Réunion
Une réunion des membres se tiendra le lundi
11 janvier 2021 à 19 h au Centre
communautaire Édouard-Jean (10, rue des
Loisirs).
N’oubliez pas votre masque.

Tirage du coffre d’artisanat
Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat
sont en vente au coût de 1 $ et sont
disponibles auprès des membres.
Huguette Lebel
Présidente - CFQ de Ragueneau
http://facebook.com/cfqragueneau

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 :
•
•
•
•

Jean-Maurice Gauthier, le 20 janvier
Sylvain Tremblay, le 25 janvier
Mario Vermette, le 25 janvier
Pierre Gauthier, le 26 janvier

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Société d’habitation de Ragueneau
Prenez note qu’un logement de trois
chambres à coucher, pour famille à faible
revenu, est disponible au 25, rue de l’Église.
Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande de logement au 523, route 138.

Es-tu à la recherche d’un emploi stimulant et
dynamique? Nous avons quelque chose d’intéressant
pour toi! La maison des jeunes « La Boîte » de
Ragueneau est à la recherche de la perle rare pour
combler son équipe.
Les tâches :

➢ Organiser et préparer des ateliers de prévention et de
sensibilisation pour les jeunes entre 12 et 17 ans.
➢ Remplir les documents essentiels au bon fonctionnement
de la maison des jeunes.
➢ Être présent au minimum 2 soirs sur 4 durant les soirées
d’ouverture variant du lundi au vendredi.
Les avantages :

Poste de 32 h par semaine.
Fermé durant l’été et la période des fêtes.
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur.
Avantages sociaux et belle équipe de travail.

➢
➢
➢
➢

Les exigences :

➢ Avoir 18 ans et +.
➢ Avoir ou être en voie d’obtenir un diplôme dans la
discipline de l’intervention (éducation spécialisée ou
travail social) serait un atout.
➢ Avoir un permis de conduire et une voiture.
➢ Toutes autres expériences pertinentes.
Si le poste t’intéresse, envoie ton C.V. à l’adresse
courriel : animatrices_mdj.laboite@outlook.com
avant le 1er février 2021.
Au plaisir de te rencontrer et de t’avoir dans notre
équipe!
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Équipe de la Communauté Locale

L’Arc-en-ciel

Toute l’Équipe de la Communauté Locale vous
offre ses meilleurs vœux pour une Nouvelle Année
remplie de bénédictions!
Denise vous souhaite de la confiance pour vous
épanouir pleinement et de l’espérance pour
donner un sens à la vie. (Annonce de la foi)
Marthe et Raynald vous souhaitent le goût de prier
et de célébrer dans la joie ainsi que de l’audace
pour oser inventer de nouvelles formes de prières.

Activités à venir : Invitation à toute personne
vivant un deuil difficile, récent ou non, aux cafésrencontres des 11 et 25 janvier 2021.

(Prière et liturgie)

De plus, une session de 11 rencontres sur les
thèmes du deuil débutera le 12 janvier 2021.

Rosanne vous souhaite du réconfort et des
douceurs pour être rassuré lors de moments
agréables ou difficiles. (Solidarité et partage)

Lieu : Centre Henri Desjardins, salle 210, à 19 h.

Édèse vous souhaite de la bonté pour le plaisir de
donner aux autres et de la persévérance pour
mener à bien tous vos projets. (Conseil de fabrique)

Vous devez vous inscrire pour participer à ces
activités, auprès de Yolande au 418 589-8055 ou
Denise au 418 296-3246.

Colette vous souhaite de la gentillesse dans
l’accueil de l’autre, du courage et de la sagesse
pour aller de l’avant avec foi en l’avenir. (Déléguée

Une animatrice compétente, Brigitte Lavoie, est
prête à vous accueillir. Bienvenue!

Télévision Régionale de la Péninsule

pastorale)

Père Gérard vous souhaite de la fraternité dans
l’engagement, de la force dans la mission et de la
charité dans toutes vos actions. (Prêtre)

BINGO MÉDIA

Tous les jeudis à 19 h 30
3 200 $ en prix
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $
Point de vente :
Télévision régionale de la Péninsule
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes
Mardi de 8 h 30 à 16 h
Mercredi de 8 h 30 à 16 h
Jeudi de 8 h 30 à 19 h 15
Prendre note qu’il y a un délai de 35 secondes
entre les balles.
Pour info : 418 567-2650
1- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
2- tour en T en haut ou en bas
3- tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
Bonanza : 3 bingos même carte + 2 balles
frimées
4- tour en X
5- tour : Tour du FREE
1re carte pleine
2e consolation

Office d’habitation de Manicouagan
• 2 logements vacants à la Villa Ragueneau
(13, rue de l’Église).
• 1 logement vacant à l’Habit’Âge
(15, rue de l’Église).
Pour information : 418 589-9906
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Carte

Prix

bleue
orange
verte

200 $
250 $
200 $
350 $

jaune
rose

300 $
300 $
1200 $
400 $

Maison des familles

Location de la salle 122 du Centre communautaire Édouard-Jean
Période du temps des Fêtes 2021-2022
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 2021-2022.
Toutes les demandes de réservation couvrant la période du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 se font
comme suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 18 janvier 2021 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 15 janvier 2021 (date
limite).
Si aucune demande n’est reçue d’ici le 15 janvier midi, la procédure normale de location s’appliquera, soit
« premier arrivé, premier servi ».
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Service d’urbanisme

Bibliothèque municipale

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

Veuillez prendre note que le local de la bibliothèque ne
sera pas accessible jusqu’à nouvel ordre en raison de
travaux qui y seront exécutés. Mais vous avez quand
même accès à un service de bibliothèque réduit au bureau
municipal (523, route 138). Quelques livres sont à votre
disposition. Il vous est également possible de faire des
demandes spéciales.
Si vous avez des questions,
contactez Edith au 418 567-2345.

- rue des Lupins
- rue des Mouettes
- rue Bouchard
- montée Taillardat
- chemin d’Auteuil

Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau

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

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.

Plan de sécurité civile
Êtes-vous concernés?
L’un des objectifs du plan de sécurité civile étant
de réagir rapidement et efficacement lors de
sinistres, nous sommes à mettre à jour la liste
des personnes qui, lors d’une panne électrique
prolongée en période hivernale, auraient besoin
d’assistance parce qu’ils ne possèdent pas de chauffage
d’appoint (poêle à bois ou autre) et qui n’auraient pas la
possibilité de trouver refuge chez la parenté ou des amis.
Si vous êtes concernés, nous vous invitons à appeler au
bureau municipal au 418 567-2345 afin que l’on puisse
prendre vos coordonnées. Il est possible de le faire aussi
par courriel à : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca

Réponse du mois dernier : GUIRLANDES

Amusons-nous!
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Service des Loisirs
Soyez des nôtres le samedi
23 janvier 2021 à 13 h 30 pour
l’inauguration du tout nouveau
sentier de raquettes situé derrière le
Centre communautaire Édouard-Jean.
Le sentier est formé d’une grande
boucle d’environ 3.5 km et d’une plus
petite de 1.5 km.
Si vous n’avez pas de raquettes,
il est possible d’en faire l’emprunt.

On vous attend!
Publicité
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Publicité

