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

Assemblée municipale

Lundi 17 janvier 2022 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 4 janvier 2022.

Photo : Gilbert Dupont

Prévisions budgétaires 2022
Le conseil municipal a adopté les prévisions
budgétaires de l’année 2022.

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 – enrochement des berges
Taxe spéciale de secteur – enrochement des berges
Taxe spéciale – diverses rues (montée Taillardat)
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
0,0260 $ du 100 $ d’évaluation
3,63 $ du mètre linéaire
0,0859 $ du 100 $ d’évaluation
0,0249 $ du 100 $ d’évaluation
0,0458 $ 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 Établissement avec service de boisson alcoolisée
o Résidence principale
o Villégiature
o Abris sommaire

194 $
143 $
1 219 $
247 $
135 $
120 $
70 $
42 $

Plan triennal d’immobilisation
La Municipalité de la Paroisse de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 8,935 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 2022, ce sont 490 000 $, 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 au
rang 2 et la subvention Prabam servira à la rénovation des infrastructures municipales.
Le budget de la Municipalité de la Paroisse de Ragueneau passe donc de 2 341 414 $ à
2 430 537 $ soit une augmentation de 3,80 %.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 - Exercice se terminant le 31 décembre 2022
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

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

Budget 2022
1 472 696 $
110 413 $
255 494 $
549 956 $
18 000 $
5 140 $
7 300 $
11 538 $

______________

______________

2 341 414 $

2 430 537 $

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

609 569 $
316 855 $
734 423 $
467 574 $
46 500 $
477 880 $
250 716 $
58 900 $

______________

______________

Total des charges :

2 792 104 $

2 962 417 $

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales

(450 690 $)

(531 800 $)

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

529 000 $
(118 600 $)
40 290 $

548 180 $
(111 400 $)
95 100 $

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 « établissement avec service de boisson alcoolisée »
- périmètre non urbain « villégiature »
- périmètre non urbain « abris sommaire »
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Taux 2020
1,54 $
1,72 $
2,11 $
0,0266 $
3,56 $/mètre
0,0852 $
0,0243 $
2,11 $
200 $
150 $
1 219 $

Taux 2021
1,49 $
1,70 $
2,10 $
0,0265 $
3,63 $/mètre
0,0872 $
0,0251 $
0,0466 $
2,10 $
194 $
143 $
1 219 $

Taux 2022
1,49 $
1,70 $
2,10 $
0,0260 $
3,63 $/mètre
0,0859 $
0,0249 $
0,0458 $
2,10 $
194 $
143 $
1 219 $

235 $
173 $

236 $
120 $

100 $
50 $

70 $
42 $

247 $
120 $
135 $
70 $
42 $

Mot du maire

Les CFQ
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de réunion
du Cercle de Fermières pour le mois de janvier
2022. La prochaine réunion aura lieu le 7 février
2022.

Citoyens et citoyennes,
Quand vous vous rendez au Marché Ragueneau,
nous vous demandons d’être très prudents lorsque
vous reprenez la route 138, car il y a eu plusieurs
accidents dans ce secteur ces dernières années.

Bonne et heureuse année 2022
à toutes nos membres.
Pierrette Plourde
Comité Communications
CFQ de Ragueneau

Nous avons une rencontre prévue avec le
ministère des Transports dans les prochains mois
afin de décider qu’elles seront les modifications qui
pourront être apportées pour améliorer votre
sécurité.

L’Arc-en-ciel

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement
du dossier.
Soyez prudent S.V.P.
Raymond Lavoie, maire

Pour ceux et celles qui sont désireux d’être
accompagnés et guidés pour bien vivre le deuil
d’un être cher.

Chevaliers de Colomb

Activités à venir :
Cafés rencontres, les 10 et 24 janvier 2022 à 13 h 30
Lieu : Centre d’action bénévole, 896, Puyjalon, 2e étage

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 :
•
•
•
•
•
•

Nous vous demandons de nous aviser de votre
intention d’être présent à ces activités, auprès de
Yolande : 418 589-8055 ou Denise : 418 296-3246
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook
L’Arc-en-ciel face au deuil.

Jean-Claude Tremblay, 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

Solidarité et partage

Une nouvelle année?

CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS!

Si une autre année nous est accordée, c’est sans
doute que notre mission est à continuer. Profitonsen pour donner le meilleur de nous-mêmes et
demandons les grâces nécessaires pour
l’accomplir.

Bonne année!
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Maison des jeunes « La Boîte »
Les inscriptions seront
Dimanche
maintenant prises Lundi
lors des
activités spéciales ou lorsque
les places sont limitées
Aide aux devoirs chaque soir!
2

Fermé

9

3

10
Fermé

16

23

Fermé

Fermé

Fermé

24

Fermé

Fermé

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1er

Fermé
Bonne année
2022
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Libre
17 h 30 à 21 h
11

Fermé
17

Calendrier des activités – janvier 2022
Mardi

Gymnase
17 h 30 à 21 h

5

Among us
17 h 30 à 21 h

12

Libre
17 h 30 à 21 h

Soirée
extérieure
17 h 30 à 21 h
19
Soirée 4-5-6
18 h à 20 h 15

25
Soirée de fille
17 h 30 à 21 h

26
Soirée de gars
17 h 30 à 21 h

18

Inscription requise

Lors de votre participation à un
Le port du masque est obligatoire à
atelier éducatrice, vous vous méritez l’intérieur si la distanciation d’un
20 $ MDJ.
mètre n’est pas possible.
Pour inscription : 418 567-2370 ou
par message Facebook.
La MDJ « La boîte » est à la recherche de
trois bénévoles adultes pour pourvoir des postes
à son conseil d’administration.
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Soirée jeu
société
17 h 30 à 21 h
13
Libre
17 h 30 à 21 h
20
Soirée 4-5-6
18 h à 20 h 15

7

8

14
Atelier Éduc
17 h 30 à 22 h 30

15

21
Soirée Plein Air
17 h 30 à 22 h 30

22

Libre
17 h 30 à 22 h 30

Fermé

Fermé

Fermé

Inscription requise

27
Atelier Éduc
17 h 30 à 21 h

28
29
Soirée film à la
MDJ
17 h 30 à 22 h 30
Il est maintenant temps de ramasser des points MDJ
puisque de belles activités sont prévues pour les
prochains mois et tu ne veux certainement pas les
manquer!

Les tâches sont une rencontre mensuelle,
environ une dizaine par année.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
• Jean-Denis St-Gelais au 418 297-0497
• Roxanne Caron au 418 445-7699
• Marie-Claude Gendron à tournesol33@hotmail.com
• Jennifer Imbeault à jenniferimbeault@gmail.com

Bénévoles recherchés

Un conseil d’administration jeune et dynamique vous y attend.

Logements à louer – S.H.R.

Logements à louer – O.H.M.
• 2 logements à la Villa Ragueneau (13, rue de
l’Église) pour personnes âgées ou en légère
perte d’autonomie avec service de cuisine.
• 1 logement à l’Habit’Âge (15, rue de l’Église)
pour personnes âgées à faible revenu de
55 ans et plus.

Prenez note qu’un logement de 3 chambres et un
logement de 2 chambres à coucher, pour famille à
faible revenu, sont disponibles au 25, rue de
l’Église. Vous pouvez vous procurer le formulaire
de demande de logement au 523, route 138.
Pour information, contactez Annik Girard au
418 567-2345 poste 102

Pour information : 418 589-9906
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Système d’alerte à la population

Trousse d’économie d’eau potable
La Municipalité de Ragueneau
est fière de promouvoir un
usage responsable de l’eau
potable auprès de ses
citoyens. Afin de contribuer
plus activement aux objectifs
du gouvernement du Québec en matière de
consommation d’eau potable, notre municipalité,
en collaboration avec Hydro-Québec, a offert,
dans les derniers mois, des trousses gratuites aux
citoyens qui complétaient une commande en ligne.

Depuis déjà quelques années, la municipalité de
Ragueneau a mis en place un service pouvant
déclencher des séquences d'appels auprès des
citoyens de la municipalité. Ce service est utilisé,
entre autres, lors de situations d'urgence telles
qu'un avis d'ébullition de l'eau, bris d'aqueduc, etc.
L'objectif étant qu'en un très court laps de temps,
la population puisse être jointe.

Cette offre est maintenant terminée, mais il nous
reste quelques trousses disponibles au bureau
municipal. Le principe du premier arrivé, premier
servi sera appliqué. Limite d’une trousse par
ménage.

Location de la salle 122 du Centre
communautaire Édouard-Jean

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, nous vous invitons
à le faire en téléphonant à la municipalité
(418 567-2345, poste 101), c'est avec plaisir que
nous effectuerons l’inscription pour vous.
N’oubliez pas de nous aviser si vous changez
de numéro de téléphone ou que vous désirez
être rejoint d’une autre manière. Cet outil permet
de diffuser des alertes via différents canaux (appel
vocal automatisé, messagerie texte, courriel).

Période du temps des Fêtes 2022-2023
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 2022-2023.
Toutes les demandes de réservation couvrant la
période du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 se
font comme suit :
1. Par tirage au sort, le lundi 17 janvier 2022 lors
de l’assemblée ordinaire du conseil municipal;
2. Seul un résident a le droit de participer à ce
tirage;
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 14 janvier
2022 (date limite).

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.

Notez que les cartouches d’encre et les
téléphones cellulaires sont acheminés à la
Fondation Mira. En plus de poser un geste concret
à l’environnement, cette initiative permet de
financer le dressage de plusieurs chiens Mira.

Si aucune demande n’est reçue d’ici le 14 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

Heures d’ouverture

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

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

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

La bibliothèque sera dorénavant ouverte le
mardi soir au lieu du jeudi :

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.

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
De retour, après les Fêtes, le 10 janvier 2022.

Collections thématiques
Nous avons présentement à la bibliothèque, une
collection thématique « Travaux manuels ». Elle
est à votre disposition pour un temps limité.

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.

Ressources numériques
Le site Internet du Réseau Biblio de la Côte-Nord
(www.reseaubibliocn.qc.ca) regorge d’une foule
de ressources gratuites telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Formations en ligne
Généalogie
Jeux d’évasions numériques
Mini-jeux
Chasse au trésor
Protégez-vous
Libby, une plateforme qui vous donne accès à
près de 3 300 revues et magazines en langue
française, anglaise et bien d’autres
Livres numériques

Inspecteur en bâtiment

•

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être
effectués en conformité avec les règlements
municipaux.

Pour y avoir accès, il suffit d’être membre de la
bibliothèque municipale. Passez nous voir!

L’inspecteur en bâtiment rencontre les gens le
MERCREDI sur rendez-vous.

Edith et Rachelle, bibliothécaires
www.facebook.com/biblioragueneau
13, rue des Loisirs – tél. 418 567-2291
poste 5302

Communiquez au 418 567-2345 pour prendre
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines.
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Service des Loisirs
Les personnes intéressées à suivre un cours de Danse
Fitness, les mardis soirs, sont invitées à s’inscrire auprès
de Peggy Thériault au 418 567-2345, poste 202 ou par
courriel à ptheriault@municipalite.ragueneau.qc.ca
Le cours débutera seulement s’il y a assez
d’inscriptions.
Notre glissade, située au fond de la cour du Centre
communautaire Édouard-Jean, est disponible en tout
temps.

Encore cette année, le sentier de raquettes, situé
derrière le Centre communautaire Édouard-Jean, est à
votre disposition pour une petite randonnée.

L’ouverture de la patinoire dépendra des caprices de
Dame Nature. Surveillez notre page Facebook pour les
détails.

Publicité
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Publicité

