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BIBLIOTHÈQUE LÉO-POL-MORIN 
Mme Ginette Saillant, responsable 
100, place de l’Église            
Tél. : 418 246-3037

CLUB OPTIMISTE 
Mme Pierrette St-Onge, présidente 
Tél. : 581 702-4213                           

CAISSE DE SECOURS 
Mme Ginette Caron, présidente
Tél. : 418 246-5502 
Mme Ginette Blanchet             
Tél. : 418 246-3088 
 

 LES FÊTES DE LA SAINT-HUBERT 
M. Pierre Fortin, président 
Tél. : 418 234-6409
sthubertfetes@gmail.com 

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 10707
M. Mario Gamache, Grand Chevalier
Tél. : 418 234-7990

GARDE PAROISSIALE 
M. Clément Bernatchez, président 
Tél. : 418 246-3205 

CERCLE DE L’AMITIÉ  
Mme Claudette Painchaud, présidente
Tél. : 418 241-9512

TOURISME CAP-SAINT-IGNACE
Mme Aline Guimont, présidente 
223, chemin des Pionniers Ouest
Tél. : 418 246-5390 / 418 291-2581

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
M. Joseph-Émile Richard, président
Tél. : 418 246-5450

                 COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 
                 Mme Stéphanie Bush, présidente  
                 Tél. : 418 246-5631 poste 17
                 culturepatrimoine@capsaintignace.ca

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
M. Denis Jean, président par intérim
Tél. : 418 246-5133

MARCHANDS DE BONHEUR 
M. Harold Bouffard, président
Tél. : 418 246-3575

POLITIQUE FAMILIALE  
Mme Pauline Joncas, responsable 
Tél.: 418 246-5526

RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET 
Mme Diane Laurendeau, présidente
Tél. : 418 246-5848

FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE
M. Luc Paris, président
Tél. : 418 246-5328 

CPE LES CÂLINS D’AMOUR
Mme Nathalie Barré, gestionnaire
Tél. : 418 246-5773 
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Mot des élus

C’est sous le thème « Vaillants depuis 350 ans! » que Cap-Saint-Ignace fêtera ses 350 ans de fondation en 2022. Les 
membres du comité des Fêtes du 350ème travaillent présentement sur la programmation d’activités qui saura plaire à 
tous et à concevoir un logo qui devrait vous être dévoilé bientôt. Si vous désirez faire partie de l’équipe et y apporter 
un peu de votre temps au sein de sous-comités pour certaines activités, faites-nous-le savoir!

Concernant la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
du gouvernement du Québec, nous avons l’obligation d’installer des compteurs d’eau pour un échantillonnage de vingt 
(20) résidences et à toutes les industries, commerces et endroits institutionnels qui sont reliés au réseau d’aqueduc 
municipal. Les compteurs déjà installés dans certaines entreprises et industries demeureront en place et ne seront pas 
remplacés. Pour ce qui est des nouveaux compteurs, ils seront installés à l’intérieur par un plombier reconnu afin 
que tout soit fait adéquatement. La lecture se fera à distance par un lecteur placé dans un véhicule municipal. Pour 
l’installation de ces nouveaux compteurs, le tout se fera au courant des prochains mois. Pour le volet résidentiel, nous 
souhaitons avoir un échantillonnage de différents ménages (personne seule, couple sans enfant, famille de quatre 
(4) personnes, familles de plus de quatre (4) personnes, propriété avec piscine hors terre, etc.). Donc, si vous êtes  
intéressés à faire partie de l’échantillonnage, vous êtes invités à communiquer avec Mme France Blais au  
418 246-5631, poste 17, pour lui laisser vos coordonnées. Avant de confirmer les résidences qui auront ce type 
d’installation, des vérifications seront effectuées au préalable pour s’assurer que la pose soit facile. Nous prioriserons 
les demeures qui seront facilement accessibles et dont le temps de pose sera rapide. 

D’ici la fin du mois de février, vous recevrez votre compte de taxes. Nous tenons à vous rappeler que ceux et celles 
qui paient leur compte en totalité reçoivent un escompte de 1,5 % sur la taxe foncière générale. Vous remarquerez 
aussi que le taux d’imposition n’a pas été augmenté pour l’année 2021 afin d’offrir un répit aux citoyens en ces temps 
de pandémie. 

Il est aussi bon de rappeler que le Centre culturel et nos bureaux sont fermés au public jusqu’au 8 février car nous 
devons respecter les consignes du gouvernement. Sachez que vous pouvez toujours communiquer avec nous par cour-
riel ou par téléphone. 

En terminant, nous vous souhaitons de profiter de ce bel hiver clément qui nous apporte de belles températures pour 
profiter de l’extérieur.

Le Conseil municipal
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Séance du 1er février 2021

  Conseil municipal

1. Ouverture de la séance;
2.  Vérification des présences;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4.  Adoption des procès-verbaux de la séance  
 ordinaire du 11 janvier 2021 et de la séance  
 extraordinaire du 25 janvier 2021;

5.  Ratification des comptes payés depuis la dernière
 réunion;
6. Rapport des comités :
 a) Rapport de la rencontre du comité consultatif  
   d’urbanisme du 20 janvier 2021.

7.  Affaires nouvelles : 

 a) Acceptation du dépôt des prévisions budgétaires  
   de Transbélimont;
 b) Soutien au recensement de la population en 2021;
 c) Demande de subvention au programme Emplois  
   d’été Canada 2021.

8.  Affaires commencées : 

 a) Règlement 2021-02 décrétant la tarification pour  
   le financement de certains biens, services ou  
   activités, abrogeant le règlement 2020-02;
 b) 2e projet de règlement modifiant les règlements  
   de zonage, de construction et de lotissement.

9. Informations générales;
10. Période de questions écrites et verbales;
11. Levée de la séance.

      Marc Richard & Marie-Andrée Fournier
                              Propriétaires
  511, route du Petit-Cap, Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0

Téléphone: 418 246-5575

    
   100, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0
                                       Tél.: 418 241-9512

•	 Accompagnement	de	
transport	aux	rendez-vous	
médicaux

•	 Popote	roulante

•	 Visite	d’amitié

•	 Activités

Chemin des Boisseaux
Un partage entre les utilisateurs!

La Municipalité demande la collaboration habituelle des 
citoyens pour que le partage du chemin des Boisseaux 
entre les différents utilisateurs soit harmonieux.

La Municipalité a accepté en décembre dernier une  
demande déposée par le Club de motoneiges L’Islet 
pour l’occupation d’une partie du domaine public  
municipal, soit une partie du chemin des Boisseaux, 
pour la période hivernale du 22 décembre 2020 au  
31 mars 2021, afin de leur donner accès comme  
sentier local pour l’accès à la piste #5 du sentier fédéré. 
La période pourrait être modifiée selon l’ouverture au 
printemps.

Donc, une cohabitation entre les 
divers utilisateurs de la route est  
nécessaire. Nous comptons sur 
votre collaboration afin d’assurer 
la sécurité de tous.                                                 Merci!
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2020-12-02ss3     Occupation d’une partie du domaine public pour le chemin des Boisseaux

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil autorise l’occupation d’une partie de son domaine public municipal, soit une partie du chemin des 
Boisseaux, uniquement aux fins d’y aménager un sentier destiné aux motoneiges. Que le requérant soit avisé que :

a) cette partie de terrain ne sera pas utilisée à des fins exclusives par lui et qu’il est possible que d’autres utilisateurs en  
motoneige, côte-à-côte, quatre-roues, des piétons ou cyclistes y passent sans que la Municipalité n’ait mis en place de mesures 
particulières à cet égard;

b) ce chemin n’est pas entretenu par la Municipalité pendant la période hivernale.

Que la présente autorisation est valide à compter du 22 décembre 2020, jusqu’au 31 mars 2021 (date sujet à changement selon 
l’ouverture de la route au printemps, la date pourrait être devancée et la décision revient uniquement à la Municipalité), et que 
pour les années subséquentes, le requérant devra, s’il désire poursuivre cette occupation, formuler une nouvelle demande que la 
Municipalité se réserve le droit de refuser ou d’accepter.

Que la présente autorisation soit conditionnelle à ce que le requérant dépose à la Municipalité, au plus tard le 24 décembre 
2020, les preuves d’assurance responsabilité requises aux fins d’assurer sa responsabilité, de même que ses membres,  
relativement à l’occupation qui est faite du domaine public, étant entendu que cette assurance n’aura pas à couvrir la  
responsabilité du requérant ou de ses membres en lien avec l’utilisation « multifonctionnelle » des lieux, sauf si le requérant, ses 
membres ou autres utilisateurs à qui il permettra expressément l’accès, n’ont pas respecté leurs obligations en vertu de la présente  
autorisation ou si la responsabilité découle expressément d’une faute de leur part. Que l’entretien de la piste de motoneige soit  
réalisé par le requérant, à ses frais. Que le requérant s’assure de placer, avant le début de son occupation, et de maintenir, en tout  
temps pendant cette occupation, une signalisation appropriée afin :

a) d’indiquer une vitesse réduite à 50 km/h pour les utilisateurs de la piste de motoneiges sur le domaine public occupé;

b) qu’une signalisation appropriée soit installée tout au long du parcours, incluant à l’entrée (jonction de la route du  
Lac-à-Fanny), de façon à indiquer la vocation des lieux, le fait que ce chemin n’est pas entretenu par la Municipalité l’hiver  
(Le panneau de la Municipalité à cet effet est déjà en place).

Que cette occupation est sujette aux droits de la Municipalité prévus aux articles 3, 4 et 7 du Règlement no 2020-07. Que le 
titulaire de la présente autorisation a la responsabilité d’assurer le respect de toute autre loi ou réglementation applicables à ces 
activités et d’informer les usagers des lieux et ses membres des conditions prévues à la présente résolution.

2020-12-03ss3     Octroi d’une compensation au Club de motoneiges L’Islet

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par la conseillère Évelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’octroyer une compensation financière de 1 000 $ à l’organisme sans but lucratif le Club de motoneiges L’Islet. 
Cette compensation sera versée en deux versements égaux soit le premier en janvier et l’autre à la mi-mars.

Résumé du procès-verbal - séance extraordinaire du 21 décembre 2020
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2021-01-04        Résolution pour l’envoi des propriétaires pour défaut de paiement des taxes à la vente des immeubles  
 via la MRC de Montmagny

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que les noms des propriétaires qui ont des arrérages de taxes et des droits de mutation échus pour l’année 2020 et 
les années antérieures d’un montant de 300 $ et plus soient envoyés à la MRC de Montmagny pour vente des immeubles pour 
défaut de paiement pour perception, si le ou lesdits comptes n’ont pas été acquittés au plus tard le 19 février 2021 ou si une 
entente de paiement n’est pas signée avec la directrice générale avant cette même date. Soient également pris en considération 
pour la vente des immeubles pour défaut de paiement les propriétaires qui ont des arrérages de taxes depuis plus de deux ans 
même si le solde à payer est en-dessous des 300 $. Le paiement complet ou la prise d’une entente au plus tard le 19 février 2021 
est aussi nécessaire.

Un montant de 25,00 $ par envoi sera ajouté au solde à chaque propriétaire pour les frais de courrier recommandé. La  
secrétaire-trésorière est mandatée pour entreprendre les démarches nécessaires pour percevoir les montants dus. De plus, si une 
entente actuellement signée n’est pas respectée et que le délai pour l’envoi à la vente pour taxes est échu, la directrice générale 
est mandatée pour transmettre les dossiers en cour municipale.

          Avis de motion, règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou  
 activités, abrogeant le règlement 2020-02

Je, soussigné, Jonathan Daigle, conseiller de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, précise qu’un avis est donné pour la  
présentation d’un règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Municipa-
lité de Cap-Saint-Ignace, abrogeant le règlement numéro 2020-02, et ce, avec dispense de lecture.

         Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement modifiant les règlements de zonage, de  
 construction et de lotissement

Je, soussignée, Chantal Côté, conseillère de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, donne avis de motion qu’il sera adopté, 
lors d’une prochaine séance, un règlement intitulé : « Règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de  
lotissement », et ce, avec dispense de lecture.

2021-01-05        Subvention à Tourisme Cap-Saint-Ignace

Il est proposé par la conseillère Évelyne Gallet, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace verse un premier versement de 2 500 $ à Tourisme Cap-Saint-Ignace 
pour défrayer les dépenses courantes des prochaines semaines. Le versement sera fait dans la semaine du 4 janvier et le 
Conseil ratifie ce versement. Le reste de la subvention sera déterminée ultérieurement quant au montant et aux versements. 
De plus, Mme Évelyne Gallet, conseillère, sera la représentante municipale sur le conseil d’administration de Tourisme  
Cap-Saint-Ignace, et ce, à titre d’administratrice.

Bernard FINKESTIN
Dessinateur infographiste en bâtiment
418 291-8631 /  bernardfink1960@gmail.com

31, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace
Réalisation de plans en 2D / 3D 

Images photos réalistes de votre projet

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021
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2021-01-06       Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre de l’entente sectorielle de développement en matière  
 de soutien aux services de proximité dans la région de Chaudière-Appalaches

Il est proposé par la conseillère Évelyne Gallet, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace dépose une demande d’aide financière dans le cadre de l’entente sectorielle  
de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la région de Chaudière-Appalaches, et s’engage à 
réaliser le projet tel que présenté dans ledit formulaire en y investissant les sommes prévues et nécessaires pour sa réalisation 
complète.

Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace mandate Mme Marie-Claude Laberge, responsable des loisirs, pour déposer et signer 
tous les documents afférents à cette demande d’aide financière.

2021-01-07       Règlement 2021-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 2021  
 et les conditions de leur perception, abrogeant le règlement 2020-01

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2021-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 
2021 et les conditions de leur perception, abrogeant le règlement 2020-01. Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des  
règlements. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté à Cap-Saint-Ignace, MRC de Montmagny, ce  
11e jour de janvier 2021.

2021-01-08       Augmentation de salaire des élus pour l’année 2021

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que l’augmentation salariale des membres du Conseil pour l’année 2021 soit fixée à 2 %, et ce, même si le coût de 
la vie de Statistique Canada de novembre 2018 à novembre 2019 est de 0,31 %.

                         A. GIROUX ET P. DROUIN
                       Pharmaciens - propriétaires
                       42, chemin des Pionniers Est      
                                Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0
                                Téléphone : 418 246-5613
                                Télécopieur : 418 246-5699
                                marchurtubise@uniprix.com                         

CAP-SAINT-IGNACE
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Rapport de transactions
Décembre 2020
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses biblio. salle  . .C2000363 ......................173.00 $
Remboursement de fournitures et entretien au presbytère . .C2000364 ......................138.60 $
Restaurant Bar-51, certificats-cadeaux paniers de partage . .C2100001 ................... 1 200.00 $
Résidence Marcelle-Mallet, calendrier 2021  . . . . . . . . . . . .C2100002 ...................... 150.00 $ 
Drapeaux et bannières l’Étendard inc., drapeaux merle . . . .C2100003 ...................1 060.07 $
Garage Claude Albert, loc. service conteneur loisirs . . . . . .C2100004 ......................319.52 $ 
Pyro Secur, fourn. ass. eaux., voirie, aqueduc, extincteurs . .C2100005 ...................1 336.01 $ 
Beaudry & Cadrin inc., fourn. bar laitier loisirs . . . . . . . . . .C2100006 ......................669.38 $
Librairie Livres en Tête inc., achat activité Politique Fam.  .C2100007 ......................397.45 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses décembre . . . .C2100008 ......................578.35 $ 
Vigneault Montmagny inc., vêtements loisirs . . . . . . . . . . . .C2100009 ........................ 85.06 $ 
Pro Service RPL, location service loisirs . . . . . . . . . . . . . . .C2100010 ......................423.95 $ 
Uline Canada Corporation, fourn. salle voirie loisirs . . . . . . C2100011 ...................3 935.13 $ 
F.D. Jul inc., fournitures de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100012 ......................984.93 $ 
Équipements récréatifs Jambette inc., équipement récréatif .C2100013 ...................1 012.98 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2100014 ...................... 486.00 $ 
CTI, fourniture de chaises aux loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100015 ...................1 006.03 $ 
Wajax, génératrice Drummond, inspection génératrice  . . . .C2100016 ...................... 566.26 $ 
Publilux inc., inscription annuelle 2021 . . . . . . . . . . . . . . . .C2100017 ........................57.43 $ 
Projets Novex, entretien réparation loisirs . . . . . . . . . . . . . .C2100018 ...................4 910.41 $ 
Bravad, cellulaire loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100019 ......................638.47 $
Mobiflex, fourn. salle 2/2 vers. 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100020 ...................2 928.99 $ 
Montmagny mini-moteur, fourn. entretien loisirs . . . . . . . . .C2100021 ........................ 37.11 $ 
Location de service aux loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100022 ......................238.58 $ 
Signalisation Dépôt, vêtements voirie  . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100023 ......................494.23 $ 
Activité Politique Familiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100024 ...................... 125.00 $ 
CWA Mécanique de procédé, location de services aqueduc .C2100025 ......................525.03 $ 
Mario Bilodeau (fiducie), notaire, achat terrain . . . . . . . . . . L2000158 .................13 457.58 $ 
Ministre du Revenu du Québec, remises gouv. prov. déc.  . . L2100001 .................16 557.12 $ 
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral déc. . . . L2100002 ................... 6 621.11 $ 
Hydro-Québec, ass. des eaux, aqueduc, bureaux, etc.  . . . . . L2100003 .................10 120.59 $ 
Shaw Direct, forfait 21 décembre 2020 au 20 janvier 2021 . L2100004 ........................74.73 $ 
Propane GRG, propane caserne incendie . . . . . . . . . . . . . . . L2100005 ...................1 137.76 $ 
Sonic coop, essence voirie, aqueduc, urbanisme  . . . . . . . . . L2100006 ......................466.73 $ 
Suncor energy products partnership, essence voirie, aque.. . L2100007 ...................... 482.54 $ 
Telus mobilité, crédit cellulaires loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . L2100008 .....................-403.99 $
Telus mobilité, cellulaires décembre 2020 . . . . . . . . . . . . . . L2100008 ......................438.40 $ 
Avantis coopérative, entretien réparation salle, fourn, pres.. L2100009 ...................1 109.69 $
Telus, téléphone ass. des eaux, tourisme, aqueduc . . . . . . . . L2100010 ......................218.35 $ 
Visa Desjardins, dépenses décembre 2020 . . . . . . . . . . . . . . L2100011 ...................2 498.87 $ 
Cogéco câble Québec, téléphone voirie, aqueduc, etc. . . . . . L2100012 ......................841.17 $ 
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. décembre 2020 . . . . . L2100013 ...................6 643.33 $ 
Remboursement dépenses presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000478 ...................... 252.86 $ 
Remboursement, frais de déplacement, vêtements . . . . . . . . P2000479 ......................185.77 $ 
Babel Café inc., panier cadeau pour gagnant slogan 350e  . . P2000480 ........................74.93 $ 
Compensation brigadière adulte du 7 au 18 décembre 2020 P2000481 ...................... 250.00 $ 
Impression Rive-Sud inc., enveloppes, Vaillant décembre . . P2100002 ...................1 909.74 $
Les Concassés du Cap inc., déneigement, collecte sélective P2100003 .................89 549.04 $ 
Michel Gamache & Frères inc., sablage différentes routes. . P2100004 ................... 2 972.11 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement rte Fraser décembre . P2100005 ......................247.20 $
Air liquide Canada inc., fourn. voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100006 ...................... 650.25 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau décembre 2020 . P2100007 ......................472.55 $ 
Alphonse Lamonde inc., location de services presbytère . . . P2100008 ................... 1 461.68 $ 
MRC de Montmagny, collecte sélective, fosses, travaux,  . . P2100009 ................. 11 748.74 $
Croustilles Yum Yum enr., fourn. activités MADA, etc. . . . . P2100010 ......................124.87 $ 
Bureautique Côte-Sud enr., fournitures, ent. photocopieur  . P2100011 ...................1 993.28 $
Tourisme Chaudrière-Appalaches, adhésion Tourisme 2021 P2100012 ...................1 053.17 $ 
René Samson inc., éclairage public  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100013 ......................479.80 $ 
Canadien National, ent. passage à niveau . . . . . . . . . . . . . . . P2100014 ......................918.50 $ 
Tapis montmagny, projet presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100015 ................... 5 082.42 $
Frais de déplacement bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100016 ........................ 56.80 $
Autobus Guimond inc., activité Noël loisirs . . . . . . . . . . . . . P2100017 ......................574.88 $ 
P/A G.G.M. (Montmagny), petits outils loisirs . . . . . . . . . . . P2100018 ........................82.77 $ 
MS2 Contrôle inc., loc. service loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100019 ................... 6 248.42 $ 
IDC Informatique, ent. informatique loisirs . . . . . . . . . . . . . P2100020 ........................20.13 $ 
Canadian Tire # 180, fourn. entretien, activités, matériel . . . P2100021 ......................732.78 $

Produits sanitaires Unique inc., produits chlore aqueduc . . . P2100022 ......................862.31 $ 
Otis Canada inc., contrat ascenseur salle  . . . . . . . . . . . . . . . P2100023 ......................969.79 $
Geneq inc., fournitures aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100024 ......................243.20 $ 
Mallette, honoraires professionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100025 ...................... 881.08 $ 
Déneigement du bureau municipal décembre 2020 . . . . . . . P2100026 ...................... 262.50 $
Postes Canada, Vaillant décembre 2020, calendrier vid./rec P2100027 ......................443.89 $
Pneus André Ouellet 2000 inc., équpement récréatif loisirs . P2100028 ......................362.00 $
Les Alarmes Clément Pelletier inc., système alarme loisirs . P2100029 ......................206.96 $ 
Régie L’Islet Montmagny, transport vidanges nov. 2020 . . . P2100030 ................... 4 115.32 $ 
Atelier de Soudure MG, fourn. entretien  et services loisirs . P2100031 ...................3 970.32 $ 
Enair Contrôle, entretien réparation salle . . . . . . . . . . . . . . . P2100032 ...................1 316.61 $ 
Construction J. Coulombe inc., projet presbytère . . . . . . . . . P2100033 ...................2 874.38 $ 
L’Atelier TOC!, achats de fournitures. . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100034 ......................240.30 $ 
Solutions Nexarts inc., location service loisirs . . . . . . . . . . . P2100035 ......................921.52 $ 
9299-9796 Québec inc., entretien porte caserne inc.  . . . . . . P2100036 ......................354.12 $ 
Régie de gestion des matières, enfouissement décembre . . . P2100037 ...................6 080.19 $ 
Groupe Akifer inc., honoraires professionnelles étude vul. . P2100038 ...................2 391.48 $
Garda World, système alarme ass. des eaux . . . . . . . . . . . . . P2100039 ......................744.47 $ 
Frais volet immigration (remboursement)  . . . . . . . . . . . . . . P2100040 ......................354.28 $ 
Tremblay Bois, honoraires professionnels bureau  . . . . . . . . P2100041 ...................2 196.02 $
 
Sous-total à la période 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 241 675.38 $ 

Janvier 2021
Déneigement emplacement 2, 1/3 versement 2021  . . . . . . .C2100026 ......................613.20 $
Agri-Culture Lemieux inc., déneigement emp. 1-3-7  . . . . .C2100027 ...................9 289.49 $
Verger Gaudreau, déneigement emp. 4-5-6  . . . . . . . . . . . . .C2100028 ...................8 936.06 $
Club de motoneiges L’Islet, contribution 2021 1/2 vers.  . . .C2100029 ...................... 500.00 $
Tourisme Cap-Saint-Ignace, 1er versement janvier 2021 . . . P2100001 ................... 2 500.00 $
 
Sous-total à la période 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 21 838.75 $

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 21 838.75 $

Visa Desjardins (Décembre 2020)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (Frais transport)          269,08 $

     Accès D         La Griffunrie (club lecture biblio)                     74,65 $

     Accès D          Hart (fourn. activité Politique fam.) 245,78 $

     Accès D          Korvette (livres, activité Politique fam)       194,58 $

     Accès D          Santinel inc. (transport trousses méd.) 27,30 $

     Accès D           Walmart (activité Politique fam.)                 571,91 $

     Accès D           Walmart (équip. récréatif loisirs)                  278,69 $

     Accès D           Amusements Ben And (équip. loisirs)        836,88 $ 

     

 
  Décembre 2020   62 650,05 $   (5 semaines)

Salaires

       TOTAL      2 498,87 $
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CAPCHA, soit la Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches, est un service d’aide-conseil qui  
accompagne les propriétaires de maisons anciennes, ainsi que les comités consultatifs d’urbanisme des Municipalités des  
8 MRC de la Chaudière-Appalaches, dont notre MRC de Montmagny. Une belle occasion de préserver la beauté de notre cadre 
bâti et de nos paysages exceptionnels!

LE PROGRAMME S’ADRESSE À VOUS SI :

*Vous possédez une maison ancienne datant d’avant 1950 et 
ayant conservé un bon potentiel patrimonial;

*Vous envisagez entreprendre dans les prochains mois des travaux 
extérieurs d’agrandissement, de réfection de solage, d’isolation, 
de modification de revêtement, fenêtres, toiture, galerie ou autres 
ornements ?

*Vous aimeriez être conseillé afin de préserver le cachet de votre demeure ? Vous souhaitez évaluer les étapes à réaliser, ainsi 
que le budget à prévoir ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

En vous inscrivant au programme CAPCHA, vous avez accès à l’expertise professionnelle de la firme Marie-Josée Deschênes 
architecte inc., architecte spécialisée dans le patrimoine bâti. L’architecte se déplace chez vous pour évaluer l’état des com-
posantes du bâtiment et, prendre des photos, réaliser un carnet de santé, dessiner des esquises en fonction de la demande du 
propriétaire pour finalement remettre un rapport technique complet.

Tarif propriétaire : En tant que propriétaire participant, votre contribution s’élève à 100 $. Elle représente seulement 15 % du 
montant réel de cette consultation d’environ 7 heures. Vous avez ainsi accès à un tarif fort avantageux si votre propriété est  
admissible et que vous demeurez sur le territoire de la MRC.

Information : Catherine Plante au 418 248-5985 poste 334 / cplante@montmagny.com ou visitez le www.capcha.ca.

  Informations générales
Programme CAPCHA

Récompense offerte

TROUVONS MÉO - Chien perdu dans le secteur de la halte routière

418 714-4417 ou  418 508-4868
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Bilan 2020 - Urbanisme

Constructions
    Permis Investissement
Résidences unifamiliales 3 1 063 000,00 $
Résidences multifamiliales 8 4 719 500,00 $
Commerces 0 -
Industries 0 -
Agricoles 8 962 500,00 $
Publiques et institutionnelles 0 -
Chalets, cabanes à sucre, etc. 2 61 000,00 $
Remises, garages, patios, piscines 76 818 525,00 $

Améliorations, transformations, réparations

   Permis Investissement
Résidentielles + 10 000 $ 40 992 200,00 $
Résidentielles - 10 000 $ 81 366 616,00 $
Commerciales 5 129 000,00 $
Industrielles 1 1 267 395,00 $
Agricoles 1 15 000,00 $
Publiques et institutionnelles 2 45 100,00 $

Divers
   Permis Investissement
Installations septiques 9 76 600,00 $
Lotissements 10 29 250,00 $
Opérations (casse-croûte, coupe 46 136 750,00 $
d’arbre, etc.)
Affichages 2 5 100,00 $
Démolitions                                      8 6 250,00 $
Annulé 0 -

Total 302        10 693 786,00 $
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  Loisirs et culture
Concours de desserts de la Saint-Valentin

Atelier de création d’un dessert sur Facebook 
Un atelier culinaire spécial dessert de la Saint-Valentin vous sera présenté sur Facebook le dimanche 14 février 2021 
en avant-midi. L’atelier qui vous sera présenté a été pré-enregistré.

Gâteau au chocolat au micro-ondes
(Préparation : 10 minutes   Cuisson : 3 minutes   Portions : 4 à 6) 

Ingrédients
- 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
- 60 ml (1/4 tasse) de sucre
- 1 oeuf
- 180 ml (3/4 tasse) de chocolat noir concassé ou en pastilles
- 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
- 125 ml (1/2 tasse) de farine de blé entier
- 125 ml (1/2 tasse) de yogourt grec nature à 0 % m.g.

Préparation
1. Dans un bol de service évasé, faire fondre le beurre 20 secondes au four à micro-ondes.
2. Incorporer le sucre à la fourchette.
3. Ajouter l’oeuf et mélanger de nouveau.
4. Ajouter le chocolat, mélanger et cuire 30 secondes au four à micro-ondes.
5. Mélanger à nouveau pour faire fondre le chocolat et l’intégrer complètement au reste des ingrédients.
6. Saupoudre la poudre à pâte sur la préparation et mélanger.
7. Incorporer la farine.
8. Verser le yogourt, mélanger et nettoyer le rebord du bol à l’aide d’un papier absorbant humide (essuie-tout).
9. Cuire 2 minutes au four à micro-ondes ou jusqu’à ce que le pourtour du gâteau soit cuit et le centre fondant.
10. Garnir de crème glacée et de petits fruits, si désiré.

Seul, en famille ou en couple, concoctez un dessert de  
Saint-Valentin et courez la chance de gagner :

- 1 tube pour glisser (pour les familles)
- 1 certificat-cadeau du Resto Bar-51 (valeur 100 $)

- 1 certificat-cadeau du Babel café (valeur 50 $)

Pour participer, faites-nous parvenir une photo de vous avec votre dessert 
spécial Saint-Valentin ainsi que la recette par courriel à 

loisirs@capsaintignace.ca.

Inscription requise préalable à cette même adresse courriel.
Tirage au hasard. Bonne chance!
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Activités extérieures en vigueur

SENTIER DE RAQUETTE
MOULIN OUELLET
 
Avec la neige des dernières semaines, le 
sentier de raquette a pu être tapé.

Le site du Moulin Ouellet qui est situé au 
800, chemin Vincelotte est accessible dès 
maintenant pour les amateurs de plein 
air. Le sentier a une distance de plus ou 
moins 2,5 km et est de niveau facile.

Nous vous rappelons qu’un stationnement 
est aménagé du côté nord du chemin 
Vincelotte. Plusieurs utilisent aussi le 
chemin menant au Moulin Ouellet pour 
marcher.

N.B.: Les généreux bénévoles tracent le 
sentier principalement la fin de semaine. 
Si vous êtes intéressés et disponibles en  
semaine, après une chute de neige, pour 
le faire, manifestez-vous auprès du  
Service des loisirs au 246-5526.

AU PARC MUNICIPAL OPTIMISTE
SENTIER DE RAQUETTE

Un sentier de raquettes a été aménagé au 
parc municipal Optimiste. Nous avons 
quelques paires de raquettes à prêter, tant 
pour les enfants que pour les adultes.

GLISSADE

Venez profiter de la glissade en famille 
avec vos propres traîneaux ou encore en 
empruntant l’un de nos tubes disponibles 
à l’intérieur du pavillon.

PATINOIRE

En cette période, nous suivons de près 
les recommandations de la Sécurité  
publique. Sur la patinoire, le patinage  
libre seulement et en bulle familiale est 
autorisé, et ce, avec un nombre maximum 
de 25 utilisateurs sur la glace en même 
temps.

SENTIER YVES-LAFOREST

Déneigé, ce sentier vous permet de vous 
adonner à la marche hivernale.

COLLECTE DE 
BOUTEILLES ET

CANNETTES VIDES

Venez porter vos 
bouteilles et canettes 

vides au parc municipal 
Optimiste en tout temps.

Il suffit d’aviser votre 
venue préalablement au 

418 241-8667.

Les sommes amassées 
seront : 

AU PROFIT DU 
TERRAIN DE JEUX 

2021
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Semaine de relâche
Tout comme vous, le Service des loisirs est impatient de connaître les mesures exigées par 
le gouvernement jusqu’au 8 février et ce qui sera décidé pour la semaine de relâche en mars.

Nous vous conseillons de surveiller les publicités à venir sur notre page Facebook, à l’intérieur 
de notre prochaine édition du journal Le Vaillant ainsi que les feuilles qui seront remises à 
l’école et au CPE Les Câlins d’Amour.

En ligne!

Formation en ligne sur la plate-forme Zoom 

Je sais garder des enfants (27 et 28 février 2021 de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h) 
au coût de 65 $ / personne. Inscription auprès du Service des loisirs au 418 246-5526.

Le défi château de neige se poursuit!
Défi château de neige
Du 4 janvier au 8 mars

 Le Service des loisirs convie la population à profiter des plaisirs hivernaux par la  
construction de châteaux de neige. Nul besoin de construire un chef d’œuvre! 
L’objectif premier est de bouger dehors et de s’amuser tout en s’adonnant à un grand 
classique de l’hiver québécois. Les participants courent aussi la chance de gagner de 

       fabuleux prix de participation. 

Un défi gratuit et proposé à tout le monde!
Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de 
partager celle-ci en l’inscrivant sur le site Web du DCN à l’adresse www.defichateaudeneige.ca et en l’acheminant 
aussi à l’adresse loisirs@capsaintignace.ca. Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau provincial que  
régional, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château entre le 4 janvier et le 8 mars 2021.
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Offres d’emploi 2021 au Service des loisirs

Animateurs (trices) de terrain de jeux
Durée approximative : du 14 juin au 13 août 2021 (selon les besoins)
Du lundi au jeudi ou vendredi entre 6 h 15 et 17 h 45 (de 30 à 40 heures/semaine)

Description de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable du Service des loisirs et du coordonnateur(trice), 
les animateurs(trices) planifient, organisent, animent et évaluent les activités quotidiennes. Ils voient à la sécurité des 
enfants et au bon déroulement des activités. Être âgé(e) d’au moins 16 ans et de préférence être aux études et détenir 
un cours en secourisme valide

Animateur(trice) - accompagnateur(trice) (parc municipal Optimiste)

Durée approximative : du 14 juin au 13 août 2020 (selon les besoins)
Du lundi au jeudi ou vendredi entre 6 h 15 et 17 h 45 (de 35 à 40 heures/semaine)

Description de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable du Service des loisirs ainsi que du coordonnateur(trice) du terrain de jeux, 
l’animateur(trice) - accompagnateur(trice) aura à s’occuper d’un enfant présentant des besoins particuliers. Il ou elle 
devra favoriser l’intégration de l’enfant aux diverses activités du groupe auxquelles il sera rattaché et participer aux 
formations demandées par l’employeur.

Description détaillée
-Planifie, conjointement avec l’animateur(trice), la programmation quotidienne des activités du groupe où  
  l’enfant est rattaché en tenant compte de ses besoins particuliers
-Élabore une stratégie d’intégration et l’adapte au besoin
-Stimule l’enfant afin de faciliter son intégration et sa participation aux activités
-Produit un rapport hebdomadaire de la semaine de travail
-Communique régulièrement avec les parents et entretient une relation de confiance avec eux

Exigences
Être âgé(e) d’au moins 18 ans, être aux études (Emplois d’été Canada) et de préférence avoir un cours en secourisme.

Acheminez	votre	CV	par	courriel	à	loisirs@capsaintignace.ca	ou	par	la	poste	au	180,	place	de	l’Église	d’ici	le	12	mars	2021.

Les offres d’emploi seront conditionnelles aux recommandations de la Santé publique.
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  Culture et Patrimoine
D’hier à aujourd’hui...

Les ponts de glace

L’année du grand pont de glace… Dans un article de Yves Hébert  
(Journal Le Placoteux, février 2014), on peut lire qu’à l’hiver 1817, un pont 
de glace relie Cap-Saint-Ignace et l’Isle-aux-Grues. On parle du grand pont 
parce que la glace compacte sur le fleuve s’étend de Pointe-Levy jusqu’à  
Cap-Saint-Ignace.

On peut lire dans la Monographie du Cap St-Ignace de Monseigneur Sirois : « Dans le Bulletin des Recherches  
historiques de septembre 1902, un chercheur demande s’il est bien vrai, comme le lui assure un vieux marin, qu’un 
pont de glace s’est formé autrefois entre l’Isle aux Grues et la rive sud du St-Laurent ». En effet, en plus de celui de 
l’hiver 1817 et, d’après les anciens, en 1800, la glace s’était arrêtée pendant une marée seulement, entre l’île et la 
rive sud et on avait traversé à pied. Il y en aurait eu un aussi en 1844. On en croira un témoin oculaire, signe de foi… 
Mgr Sirois nous rapporte dans son livre que Monsieur Cécil, alors curé de Cap-Saint-Ignace, écrit : « En 1844, un 
troisième pont de glace s’était formé entre St-Michel et l’Isle d’Orléans, mais avant qu’on pût passer dessus, il est 
descendu devant St-Tomas et s’est arrêté sur l’Isle aux Grues, le 31 janvier, en sorte qu’il y a eu un passage en voiture 
(à cheval), entre St-Thomas, l’Isle Marguerite, la Grosse Isle et l’Isle aux Grues (…). Le pont est devenu solide et la 
première traverse, en voiture (à cheval), s’est faite le cinq de février. Le quinze du même mois, Monsieur Cécil lui-
même a voulu se donner le luxe de cette promenade inouïe. Parti de son presbytère à Cap St-Ignace à neuf heures, il 
alla saluer Monsieur Caron, curé de l’Isle aux Grues et, à une heure et quart, il dinait chez Monsieur Beaubien, curé de 
St-Thomas, en compagnie de plusieurs confrères. On entrait sur le pont de glace à l’endroit des ruines de l’ancienne 
église de St-Thomas, à la Pointe à la Caille. Ce pont n’est parti que le 18 mars ». Durant ces quelques semaines de 
visites nombreuses et ininterrompues, les provisions étaient devenues excessivement rares. Il est drôle de lire ce que 
l’abbé Richard écrit dans son livre à ce sujet : « Les visiteurs avaient été comme les nuées de sauterelles qui s’abattent 
quelque fois sur le Manitoba et dévorent tout sur leur passage ».

À titre informatif : Les ponts de glace reliant les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent se formaient  
principalement, d’est en ouest, de l’Ile d’Orléans jusqu’à l’île de Montréal, en plus de quelques exceptions en aval 
de Québec, notamment entre l’île Verte et la municipalité homonyme dans le Bas-Saint-Laurent. (Encyclopédie du 
patrimoine culturel de l’Amérique française, Yves Hébert). 

Source : Monographie du Cap St-Ignace de l’abbé N.-J. Sirois, publiée en 1903. (Les noms des paroisses ont été respectés tels qu’écrits dans le livre)
 Cap-Saint-Ignace 1672-1970 de l’abbé Jos.-Arthur Richard. (Les noms des paroisses ont été respectés tels qu’écrits dans le livre)
Photo : Peinture de James Duncan 
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Livres et ressources numériques
Saviez-vous que grâce à votre 
bibliothèque, vous avez accès 
gratuitement à une collection 
de livres numériques riche et 
variée ?

pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français 
et en anglais, des auteurs à succès, des livres audio, des 
BD, des livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour 
tous les goûts !

Vous avez droit à 7 prêts et 7 réservations en même 
temps. Les prêts sont d’une durée de 21 jours et les  
retours se font automatiquement. Il n’y a donc pas de  
retard ni d’amende. Le service est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, et c’est gratuit !

Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et 
cliquez sur l’onglet « Livres & ressources numériques ».  
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en 
main votre carte d’abonné et votre NIP.

Protégez-vous

Est-ce que vous saviez qu’un
abonnement à la bibliothèque 
municipale vous permet 
d’accéder gratuitement au 
site web de Protégez-vous, et 
ce, tout à fait gratuitement ?

Vous trouverez sur ce site : 
• tous les tests effectués sur des milliers de produits  
comme les poussettes, les électroménagers, les télévi-
seurs, les céréales, etc.

• des guides publiés annuellement : jeux et jouets,  
voitures neuves et d’occasion, etc.
• des articles traitant de sujets variés tels les finances, la 
famille et les technologies.

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse Internet  
mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres &  
ressources numériques ». Vous devez avoir en main votre 
carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. 

Modification des heures d’ouverture jusqu’au 
8 février 2021

En raison du couvre-feu imposé par le gouvernement 
du Québec, les heures d’ouverture de la Bibliothèque  
Léo-Pol-Morin sont les suivantes :

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Mardi de 13 h à 15 h
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

Échange de livres
Le 1er février prochain, une 
partie de la collection du 
Réseau sera renouvelée. 
Vous aurez ainsi accès à 
de nouveaux documents, 
dont des nouveautés, des  
romans, des biographies, 

des bandes dessinées, des livres pour enfants et plus  
encore.

Les échanges de livres ont lieu 3 fois par année et  
renouvellent chaque fois le tiers de votre collection du 
Réseau BIBLIO. Ces échanges vous assurent une mise à 
jour constante de la collection, un choix diversifié et des 
nouveautés à dévorer. 

Rendez-vous à la bibliothèque pour explorer la nouvelle 
collection.

Bibliothèque Léo-Pol-Morin
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  Associations
La Résidence Marcelle-Mallet
Logement disponible dès maintenant

Un logement est disponible dès maintenant à la Résidence Marcelle-Mallet, résidence privée pour aînés située  
au 91, rue du Manoir Est. L’établissement offre plusieurs services adaptés tels que les repas, l’entretien ménager, le 
lavage des vêtements et autres services. Avec subvention, le coût mensuel est de 1 465 $ ou moins. 

Téléphonez au 418 246-5848 pour obtenir plus d’information ou pour bénéficier de ce logement disponible.

Propriétaire : Éric Giasson
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  MADA

Quand tu ne sais plus vers qui te tourner.
Le Service 211 est là!

Le service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui dirige  
rapidement les personnes vers l’ensemble des ressources communautaires qui  
existent à la fois dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

          Information et référence 2-1-1

Lundi au vendredi 8 h-19 h
Samedi, dimanche et jours fériés 8 h-15 h 30
            8-1-1 : Info-Santé
            9-1-1 : Urgence

Le service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion  
sociale, en permettant aux gens aux prises avec des besoins sociaux 
non urgents d’être informés sur les ressources de proximité qui leur 
viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les solutions pour se 
sortir d’une situation précaire. 

C’est un service gratuit et accessible pour les personnes démunies, 
aînées et les nouveaux arrivants.
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Conseil municipal Employés municipaux

Mme Jocelyne Caron
Mairesse

Membre ex-officio de tous les comités

M. Pierre Martineau
Travaux publics, hygiène du milieu

et eau potable et sécurité civile

M. Jonathan Daigle
Service des loisirs, Centre culturel,

et ressources humaines

Mme Pauline Joncas
OMH, transport adapté, Culture et Patrimoine,
Service incendie et Politique familiale et MADA

M. Gaétan Bélanger
Service incendie, ressources humaines,

substitut au Conseil des maires, substitut à
la Régie intermunicipale de l’Anse-à-Gilles

(RIMAG) et de l’Islet-Montmagny, sécurité civile, 
hygiène du milieu et eau potable

Mme Évelyne Gallet
Immigration, Tourisme et bibliothèque

Mme Chantal Côté
Comité consultatif d’urbanisme

et développement, représentante au Conseil 
des maires

Municipalité de Cap-Saint-Ignace
180, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0

Téléphone : 418 246-5631
Télécopieur : 418 246-5663

Site Internet : www.capsaintignace.ca

HORAIRE D’HIVER (2 novembre 2020 au 30 avril 2021)
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et vendredi de 8 h à 16 h 30

(Ouvert les midis)

URGENCE
Bris d’aqueduc : 418 241-8383

Déversement ou autre situation anormale : 418 241-3457

SALLE LÉANDRE-BOUTIN : 418 246-4260
CENTRE CULTUREL : 418 246-3075 
PARC MUNICIPAL OPTIMISTE : 418 246-5526 
SERVICE DES LOISIRS : 418 246-5526 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 418 246-3037
POUR INFORMATION : 418 246-5631 poste 10  FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE : 418 246-5328 ALCOOLIQUES ANONYMES : 418 354-2178 

 BUREAU DE POSTE : 418 246-5520            TRANSPORT ADAPTÉ : 418 248-7444 
 INFO SANTÉ : 418 248-5080          AMBULANCE ST-JEAN : 418 246-3748
C.L.S.C. : 418 248-2572                                                                    TRANSPORT COLLECTIF : 418 248-0445
AL-ANON : 418 291-2995

911 en tout temps!

AUDREY NORMAND (POSTE 10)
Secrétaire adjointe
Éditrice du journal Le Vaillant
adjointe@capsaintignace.ca                 

MÉLANIE GAMACHE (POSTE 13 )
Secrétaire administrative
administration@capsaintignace.ca

FRANCE BLAIS (POSTE 17)
Agente de bureau
secretariat@capsaintignace.ca

MARIE-CLAUDE LABERGE 
(246-5526 ou 241-8667)
Responsable du Service des loisirs
loisirs@capsaintignace.ca

CHANTAL LÉVESQUE (246-5526)
Animatrice communautaire
animatrice@capsaintignace.ca

PIERRE-LUC BÉLANGER
Préposé aux parcs

 
SOPHIE BOUCHER (POSTE 12), directrice générale et secrétaire-trésorière

dg@capsaintignace.ca
GILLES GUIMONT (POSTE 11 ou 241-9784)

Inspecteur en bâtiment et environnement
urbanisme@capsaintignace.ca

DENIS MERCIER (246-5008 ou 241-8383)
Aqueduc et assainissement des eaux
hygienedumilieu@capsaintignace.ca

JEAN-FRANÇOIS RICHARD
(246-5008 ou 241-3457)

Responsable des travaux publics
travauxpublics@capsaintignace.ca

GUILLAUME THIBAULT
JACQUELINE RICHARD

Préposés aux travaux publics

GINETTE SAILLANT (246-3075)
Responsable du Centre culturel

Responsable de la bibliothèque Léo-Pol-Morin
centreculturel@capsaintignace.ca

RENÉ FORTIN
Préposé à l’entretien au Centre culturel

                 Courtier en éclairage
             Résidentiel et commercial

                 125, boulevard Taché Ouest
              Montmagny (Québec)  G5V 3A6

                      Tél. : 418 248-7335   
                   eclairageraymond.com

LUMINAIRE FUTURA
  Luminaires

   Foyers électriques

   Luminothérapie

   Produits twist

  Fluorescents

  Ballasts 

   BBQ en céramique
 « Big green »

 
Stéphane Mercier, vice-président estimateur

    81, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3B8
  
            Téléphone : 418 248-0210  - Télécopieur : 418 248-1400
                                     rlsamson@globetrotter.net

Éclairage Raymond
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