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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 23 janvier 2023 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 
Du 24 décembre 2022 

au 8 janvier 2023 

 
 
 
 

 

 
 

Prévisions budgétaires 2023 
 

Le conseil municipal a adopté les prévisions 
budgétaires de l’année 2023. 
 
Les taux de taxe 
Taux de base de la taxe foncière générale : 1,57 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les catégories d’immeubles de 6 logements et plus :1,78 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les catégories d’immeubles non résidentiels : 2,18 $ du 100 $ d’évaluation 
Taux pour les immeubles industriels : 2,18 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale – Enrochement des berges 0,0316 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale de secteur – Enrochement des berges 4,34 $ du mètre linéaire 
Taxe spéciale – Diverses rues (Montée Taillardat) 0,0831 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale – Courbe rang 2 0,0237 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale – Rue des Loisirs 0,0454 $ du 100 $ d’évaluation 
 

Les services 
Service d’aqueduc : 237 $ 
Service d’égout : 170 $ 
Égout – Rue Bouchard - Remboursement de l’emprunt 2011-04 : 381 $ 
Service de gestion des matières résiduelles :  

• Périmètre urbain 253 $ 

• Périmètre non urbain :  
o établissement avec service de boisson alcoolisée 82 $ 
o résidence principale 82 $ 
o villégiature 82 $ 
o abri sommaire 40 $ 

 

Plan triennal d’immobilisation 
La Municipalité de la Paroisse de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 7,8 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.  
 

Exemple 
L’augmentation du compte de taxes pour une résidence unifamiliale évaluée à 100 000 $ 
avec les services d’égout, d’aqueduc et de gestion des matières résiduelles représente 
une hausse d’environ 158 $. Photo : Edith Martel 

 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 - Exercice se terminant le 31 décembre 2023 
 

Revenus Budget 2022 Budget 2023 

Taxes et tarification 1 472 696 $  1 564 557 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 110 413 $ 110 363 $ 

Services rendus 255 494 $ 265 736 $ 

Transferts 549 956 $ 539 454 $ 

Imposition de droits 18 000 $ 14 800 $ 

Amendes et pénalités 5 140 $ 6 620 $ 

Intérêts 7 300 $ 8 800 $ 

Autres revenus : 11 538 $ 13 400 $ 

Total des revenus : 
______________ 

2 430 537 $ 

__________ 

2 523 730 $ 

Charges   

Administration générale 609 569 $ 594 388 $ 

Sécurité publique 316 855 $ 324 746 $ 

Transport 734 423 $ 780 708 $ 

Hygiène du milieu 467 574 $ 493 641 $ 

Santé et bien-être 46 500 $ 47 260 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 477 880 $ 422 066 $ 

Loisir et culture 250 716 $ 249 169 $ 

Frais de financement 58 900 $ 66 491 $ 

Total des charges : 
______________ 

2 962 417 $ 

__________ 

2 977 069 $ 

 

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales (531 800 $) (453 339 $) 
 

Conciliation à des fins fiscales 
  

Amortissement 548 180 $ 549 549 $ 

Remboursement de la dette à long terme (111 400 $) (111 300 $) 

Affectation 95 100 $ 15 090 $ 
 

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales : 0 $ 0 $ 
 

Description Taux 2021 Taux 2022 Taux 2023 

Taux de base (taxe générale) 1,49 $ 1,49 $ 1,57 $ 

Taux - Immeubles 6 logements et plus 1,70 $ 1,70 $ 1,78 $ 

Taux - Immeubles non résidentiels 2,10 $ 2,10 $ 2,18 $ 

Taxe spéciale – Enrochement des berges 0,0265 $ 0,0260 $ 0,0316 $ 

Taxe spéciale de secteur – Enrochement des berges (riverains concernés) 3,63 $/mètre 3,63 $/mètre 4,34 $/mètre 

Taxe spéciale – Diverses rues (montée Taillardat, rang 2, Mouettes) 0,0872 $ 0,0859 $ 0,0862 $ 

Taxe spéciale – Courbe rang 2 0,0251 $ 0,0249 $ 0,0239 $ 

Taxe spéciale – Rue des Loisirs 0,0466 $ 0,0458 $ 0,0459 $ 

Taux - Immeubles industriels 2,10 $  2,10 $  2,18 $ 

Aqueduc 194 $ 194 $ 237 $ 

Égout 143 $ 143 $ 170 $ 

Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard 1 219 $ 1 219 $  

Égout – Rue Bouchard - Remboursement emprunt 2011-04   381 $ 

Gestion des matières résiduelles :    

- périmètre urbain 236 $ 247 $ 253 $ 

- périmètre non urbain « résidence principale » 120 $ 120 $ 82 $ 

- périmètre non urbain « établissement avec service de boisson alcoolisée »  135 $ 82 $ 

- périmètre non urbain « villégiature » 70 $ 70 $ 82 $ 

- périmètre non urbain « abri sommaire » 42 $ 42 $ 40 $ 
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Les CFQ 
 

À toutes les membres 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion des 
membres pour le mois de janvier 2023. La 
prochaine réunion se tiendra le lundi 6 février à 
19 h au local. 
 

Café des artisanes  

 

Mercredi 11 janvier à 13 h au local. 
Mercredi 25 janvier à 13 h au local. 
 

Nous vous réitérons nos souhaits pour une 
« Bonne et heureuse année 2023 ». 
 

Pierrette Plourde 
Responsable du Comité Communications 
 

 

FADOQ 
 

Déjeuners 

 

Les 8 et 15 janvier au CCEJ (10, rue des Loisirs) 

de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

Coût : 0 à 5 ans : gratuit, 6 à 13 ans : 5 $ 
 14 ans et plus : 8 $ 
 

Souper et soirée 

 

Le 21 janvier au CCEJ (10, rue des Loisirs) 
à 17 h 30. 
 

Coût : 0 à 5 ans : gratuit, 6 à 15 ans : 10 $ 
 16 ans et plus : 20 $, soirée : 8 $ 
 

 

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 sont 
disponibles. 
 

Pour information : 418 589-9906 
 

 

Logements à louer – S.H.R. 
 

Aucun logement à louer. 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de 
demande de logement pour être admissible à une 
liste d’attente en contactant Sonia Beaudin au 
418 567-2345, poste 103 

       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 
 

CHARITE, UNITE, FRATERNITE ET PATRIOTISME 
CHEVALIER UN JOUR… CHEVALIER TOUJOURS! 
 

Jean-Denis St-Gelais 
Secrétaire archiviste 

 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de janvier 2023 
 

11 Souper des Rois - 17 h 
17 Johanne Émond : 
 « Le bonheur, c’est le fun! » - 13 h 30 
24 Johanne Émond : 
 « Le courage de vivre? » - 13 h 30 
31 Jeux variés - 13 h 30 
 

 

L’Arc-en-ciel 
 

Pour les personnes désireuses d’être 
accompagnées et guidées pour bien vivre le deuil 
d’un être cher. 
 

• Cafés-rencontres : 9 et 23 janvier 2023 à 19 h au 
835, boulevard Joliet à Baie-Comeau 

 

Vous devez nous aviser de votre intention d’être 
présent auprès de Yolande au 418 589-8055. 
 

Page Facebook : L’Arc-en-ciel face au deuil 
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École Sainte-Marie 
 

Des déjeuners et des collations pour tous!  

 

Depuis de nombreuses années, le Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau est un partenaire 

important pour l’école Sainte-Marie. En plus d’offrir des collations à tous les élèves à deux reprises 

pendant la semaine, cette collaboration nous permet de remplir notre garde-manger. Nous pouvons donc 

offrir, aux élèves qui en ont besoin, des collations ou des berlingots de lait. Cette collaboration est un 

atout important dans la réussite des élèves. 
 

En plus des collations, nous sommes désormais en mesure d’offrir des déjeuners à tous les élèves qui 

en ressentent le besoin. Produits céréaliers, produits laitiers et fruits sont disponibles à tous les matins. 

Ces aliments sont préparés et livrés en collaboration avec le Service aux entreprises et le transport du 

Centre de services scolaire de l’Estuaire. 
 

Merci à chacun de ces partenaires! Tous ensemble, nous pouvons soutenir et accompagner les élèves 

afin qu’aucun d’entre eux ne commence la journée le ventre vide. 
 

Geneviève Levesque, 
directrice de l’école Sainte-Marie 

 

 
Maison des jeunes « La Boite » 

 

Calendrier des activités – janvier 2023 

1 
Fermé 

2 
Fermé 

3 
Ouverture 

17 h 30 à 21 h 

4 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

5 
Glissade Salle 
Édouard Jean 
17 h 30 à 21 h 

6 
Fondue chocolat 
17 h 30 à 22 h 30 

7 
Fermé 

8 
Fermé 

9 
Fermé 

10 
Soirée de filles 
17 h 30 à 21 h 

11 
Patinoire 

17 h 30 à 21 h  

12 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

13 
Jeux évasion 

17 h 30 à 22 h 30 
 

14 
Fermé 

15 
Fermé 

16 
Fermé 

17 
Libre 

17 h 30 à 21 h 

18 
Jeux de société 

loup-garou 
17 h 30 à 21 h 

19 
Soirée 4-5-6e 

année 
18 h à 20 h 15 

20 
Drakkar *** 

17 h 30 à 22 h 30 

21 
Fermé 

22 
Fermé 

23 
Fermé 

24 
Gymnase 

17 h 30 à 21 h 

25 
Soirée 

extérieure 
17 h 30 à 21 h  

26 
Atelier cuisine 

*** 
17 h 30 à 21 h 

27 
Mélange étrange 
17 h 30 à 22 h 30 

 

28 
Fermé 

29 
Fermé 

30 
Fermé 

31 
Soirée de gars 
17 h 30 à 21 h 

1 
Atelier éducatif 

Chasse au 
trésor  

17 h 30 à 21 h 

2 
Soirée jeu de 

société 
17 h 30 à 21 h 

3 
Drakkar*** 

17 h 30 à 22 h 30 

4 
Fermé 

L’aide au devoir est disponible en tout temps chaque soir! 
Les soirées avec des * vous donnent de l’argent MDJ lorsque 

vous participez. 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 



 

 
5 

Service d’urbanisme 
 

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 des Lupins  
- rue de la Colline - rue des Mouettes 
- rue des Îles - rue Bouchard 
- rue des Loisirs - montée Taillardat 
- rang 2 - chemin d’Auteuil 
 

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

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. 
 

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. 
 

 
 
 

Inspecteur en bâtiment 
 

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

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

Communiquez au 418 567-2345 pour prendre 
rendez-vous en prévoyant un délai de 3 semaines. 

 
 

Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

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

Fermeture pour la période des fêtes : 
Du 21 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du Bouqui-
neur » qui se tiendra le mardi 31 janvier à 19 h. 
Thème : Personnages historiques 
 

On vous attend! 
 

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 
 

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

Demande spéciale de volume 
 

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! 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reseaubibliocn.qc.ca/
http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Horaire de la patinoire 2023 
 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS 

POUR TOUTES INFORMATIONS, COMPOSER LE 418 567-4717 
 
 
 
 
 

 

OUVERTURE DU LOCAL DE LA PATINOIRE 
 Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h  18 h à 19 h 19 h à 20 h 20 h à 21 h 
 Lundi 

Patinoire ouverte 
Local fermé 

 Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Mardi  Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Mercredi  Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 
 Jeudi  Patinage libre Hockey jeune Hockey familial 

 Vendredi Patinage libre Hockey familial  Patinage libre Hockey familial Hockey adulte 
 Samedi Patinage libre Hockey familial  Patinoire ouverte (lumières seulement) 

Local fermé  Dimanche Patinage libre Hockey familial  

 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 

Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et protège-cou 

Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 

Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 
 

✓ Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

✓ Avoir du respect pour soi, les autres et pour les surveillants-appariteurs. 

✓ 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. 

✓ Il est interdit de manger à l’intérieur. 

✓ Les boissons alcooliques, les cigarettes ainsi que les stupéfiants sont interdits. 
 

Le non-respect des directives et règlements entraînera une expulsion immédiate. 

 

L’ouverture de la patinoire dépendra de Dame Nature. Surveillez la page Facebook des loisirs 
pour les détails : www.facebook.com/MunicipaliteRagueneauLCVC  

http://www.facebook.com/MunicipaliteRagueneauLCVC


 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

 
 

 

Réservez votre 
espace publicitaire 


