Séance du Conseil du
7 octobre 2019

Séance ordinaire du Conseil municipal de Cap-Saint-Ignace tenue le lundi
7 octobre 2019 à 20 heures à laquelle sont présents, Mme Jocelyne Caron,
mairesse, les conseillers MM. Pierre Martineau, Jonathan Daigle et Gaétan
Bélanger, et les conseillères, Mmes Pauline Joncas, Évelyne Gallet et Chantal
Côté. Mme Sophie Boucher, secrétaire-trésorière est également présente.

1.

Ouverture de la séance;

2.

Vérification des présences;

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre
2019;

5.

Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion;

6.

Rapport des comités :
a) Rapport du comité Culture et patrimoine du 7 septembre 2019.

7.

Affaires nouvelles :
a) Présentation de l’entreprise Domaine Ritt au Prix Fierté du Cocktail
Prestige Desjardins 2019;
b) Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers
d’amélioration;
c) MADA – Volet : Soutien à la mise en œuvre des plans d’action en
faveur des aînés;
d) Appui à l’entreprise Transbélimont inc. pour offrir un service de
transport adapté en soutien, lorsque requis, au service de transport
adapté du Vieux Quai.

8.

Informations générales;

9.

Période de questions générales;

10. Levée de la séance.

1. Ouverture de la séance
Mme la mairesse, Jocelyne Caron, procède à l’ouverture de la séance.
2. Vérification des présences
Sont présents :

Mme la mairesse, Jocelyne Caron
M. Pierre Martineau, siège #1
M. Jonathan Daigle, siège # 2
Mme Pauline Joncas, siège # 3
M. Gaétan Bélanger, siège #4
Mme Évelyne Gallet, siège #5
Mme Chantal Côté, siège #6

2007-12-01-ss
2019-10-01

3. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de
l’ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Gaétan
Bélanger, que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

2019-10-02
Adoption
Prévisions
du
procès-verbal

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre
2019
Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère
Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019, après avoir été lu
par chacun des conseillers, soit accepté tel que rédigé avec dispense de
lecture.

2019-10-03

5. Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion

Ratification des
comptes

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller
Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le
Conseil ratifie les comptes payés depuis la dernière réunion, du chèque
numéro C1900413 au numéro C1900455 inclusivement, les paiements
Accès D du numéro L1900101 au numéro L1900112, les dépôts directs du
numéro P1900343 au numéro P1900384 pour la somme de 416 410,66 $ et
les salaires pour une somme de 68 465,83 $ totalisant ainsi 484 876,49 $.
6. Rapport des comités :
a) Rapport du comité Culture et patrimoine du 7 septembre 2019.
Mme Pauline Joncas, conseillère responsable du comité Culture et
patrimoine, fait un bref résumé de la rencontre du 7 septembre 2019.
7. Affaires nouvelles :

2019-10-04

a)

Présentation de l’entreprise Domaine RITT au Prix Fierté du
Cocktail Prestige Desjardins 2019

Gala Prestige 2019
Domaine RITT
CONSIDÉRANT QU’

une distinction sera remise à une
entreprise ayant contribué de façon
significative
au
développement
économique local de la MRC de
Montmagny lors du Cocktail Prestige
Desjardins 2019;

CONSIDÉRANT QUE

la contribution peut être en lien avec la
rétention ou la création d’emplois,
l’amélioration de la qualité de vie, la
mise en valeur des expertises locales,
le rayonnement de la région ou de la
municipalité, la vitalité de l’économie
locale, la croissance de l’entreprise au
fil des années, la croissance ou
l’amélioration de l’offre au sein de la
municipalité et la contribution au
développement économique local;

CONSIDÉRANT QUE

le Conseil municipal de chaque
municipalité de la MRC doit déposer
une candidature pour présenter une
petite entreprise de son territoire qui
fait la fierté de tous et qui s'est
distinguée par sa contribution à
l'enrichissement de la collectivité;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Évelyne Gallet
Appuyé par la conseillère Pauline Joncas

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Que le Conseil dépose la candidature de l’entreprise Domaine RITT
dans la catégorie Prix Fierté du Cocktail Prestige Desjardins 2019 de
la Chambre de commerce de Montmagny.

2019-10-05

b)

Reddition programme
aide voirie locale

Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers
d’amélioration

ATTENDU QUE

le Conseil de la Municipalité de
Cap-Saint-Ignace a pris connaissance
des modalités d’application du volet
Projets particuliers d’amélioration
(PPA) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAV);

ATTENDU QUE

le formulaire de reddition de comptes
V-0321 a été dûment rempli;

ATTENDU QUE

les travaux réalisés ou les frais
inhérents sont admissibles au PAV;

ATTENDU QUE

le réseau routier pour lequel une
demande d’aide financière a été
octroyée
est
de
compétence
municipale et admissible au PAV;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau
Appuyé par la conseillère Chantal Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace approuve les
dépenses d’un montant de 19 800,40 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec.

2019-10-06

c)

MADA – Volet 2 : Soutien à la mise en œuvre des plans d’action
en faveur des aînés

MADA - volet 2
CONSIDÉRANT QUE

les aînés tiennent une place importante
dans notre communauté et qu’ils sont
au cœur du développement de nos
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE

les municipalités participantes à la
démarche collective ont procédé en
2018 à la mise à jour de leur politique
et de leur plan d’action en faveur des
aînés ;

CONSIDÉRANT QUE

la MRC a procédé en 2018 à la mise à
jour de sa politique et de son plan
d’action en faveur des aînés.

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas
Appuyé par la conseillère Chantal Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace autorise et participe à la
demande collective de Soutien à la mise en œuvre des plans d’action
en faveur des aînés et que les travaux soient réalisés sous la
coordination de la MRC de Montmagny.

2019-10-07

d)

Appui à l’entreprise
Transbelimont au
soutien du transport
adapté Vieux-Quai
lorsque requis

Appui à l’entreprise Transbélimont inc. pour offrir un service de
transport adapté en soutien, lorsque requis, au service de
transport adapté du Vieux Quai
CONSIDÉRANT QUE

le transport du Vieux Quai a besoin, en
support en transport adapté sur son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE

Transbelimont inc. a l’équipement, le
personnel et les infrastructures pour
effectuer la tâche;

CONSIDÉRANT QUE

le service peut être rendu à un coût de
1,60 $ / km, coût qui peut être réévalué
selon le nombre d’individu et la
fréquence;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas
Appuyé par le conseiller Jonathan Daigle
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace appui les démarches de
Transbélimont inc. afin de collaborer et d’offrir ses services au sein
du service de transport adapté du Vieux Quai, lorsque requis.

8.

Informations générales

Mme la mairesse informe les gens de différents dossiers.

9.

Période de questions générales

Mme la mairesse répond aux questions des gens de la salle.
2019-10-08
Levée de
la séance

10.

Levée de la séance

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par le conseiller
Jonathan Daigle que la séance soit levée à 20 heures 26.

Sophie Boucher
Secrétaire-trésorière

Jocelyne Caron
Mairesse

