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RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET 
Mme Diane Laurendeau, présidente
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Mot des élus
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

La saison hivernale a été en générale plus clémente cette année au niveau des précipitations et la température 
plus chaude en mars a fait fondre plus rapidement la neige. Ceci nous a permis de pouvoir procéder à l’ouverture 
des routes plus tôt que les années antérieures. Afin de garder notre réseau routier en bon état, tant pour les routes  
asphaltées que celles en gravier, nous désirons rappeler que les utilisateurs de véhicules lourds et expéditeurs  
doivent respecter les limites de charges autorisées. Celles-ci sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des 
chemins publics. Dans notre secteur, les restrictions de charges sont celles de la zone 1. Les routes sont de 30 % à  
70 % plus fragiles qu’en temps normal, donc à nous d’y voir et d’y faire attention lorsque nous les utilisons. Les  
contrôleurs routiers sont là pour faire respecter les normes et vous pouvez les joindre au 1 800 554-4814.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 est débutée depuis quelque temps sur notre territoire. Sachez que 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans, le Centre d’action bénévole (CAB) des MRC de Montmagny et de L’Islet 
tient à informer la population de son service d’accompagnement et de transport gratuit pour vous rendre à un centre 
de vaccination et vous reconduire à la maison. N’hésitez pas à communiquer avec eux au 418 248-7242, poste 101.

Dernièrement, nous vous informions que nous étions attentifs aux divers programmes de subventions. Nous avons été 
proactifs et avons sollicité l’aide financière des paliers gouvernementaux et programmes de la MRC afin de réaliser 
divers projets. Nous pouvons vous annoncer que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace bénéficiera d’une subvention de 
23 346 $ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. Le projet est financé à 100 % par le gouvernement Fédéral. 
Cette contribution servira à faire l’acquisition d’équipement technologique pour diffusion d’activités à distance au 
Centre culturel et au parc municipal Optimiste.

Nous avons reçu des réponses positives pour améliorer nos infrastructures au cœur du village et pour réaménager le 
jardin communautaire et collectif, mais nous devons attendre d’avoir les autorisations nécessaires pour vous en faire 
l’annonce. Nous souhaitons améliorer la qualité de vie de l’ensemble de notre population et nous continuons de faire 
les démarches pour obtenir, entre autres, des subventions qui serviront à bonifier nos services et infrastructures et 
aussi à notre patrimoine bâti. De beaux projets en devenir…

Quelques activités importantes comme le Salon du livre et les 100 ans du presbytère sont actuellement reportées en 
juin et nous espérons que ce sera possible de les tenir à ce moment. Surveillez les informations à ce sujet dans les 
prochaines éditions du Vaillant ou sur le Facebook du Salon du livre et de la Municipalité.  

Le Conseil municipal
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Séance du 12 avril 2021

  Conseil municipal

Voici les principaux sujets abordés lors de la séance

[...]

6. Rapport des comités : 
 a)  Rapport du comité consultatif d’urbanisme du  
     17 mars 2021.

7.  Affaires nouvelles : 

 a) Appel d’offres public pour la pose de couches  
   d’usure et de rapiéçage manuel et mécanisé  
   d’enrobé bitumineux (asphalte) sur le territoire  
   de la Municipalité;
 b) Adoption des états financiers 2020;
 c) Fonds réservés pour les Fêtes du 350e à partir du  
   surplus accumulé non affecté;
 d) Autorisation de circulation, Relais à vélo Aldo  
   Deschênes;
 e) Demande de dérogation mineure, 22, route des  
   Price, Mme Gina Gaudreau.

8.  Affaires commencées : 

 a) Règlement 2021-04, règlement modifiant le  
   règlement 2020-06 relatif au stationnement;

 b) Règlement 2021-05, règlement d’emprunt  
   décrétant une dépense et un emprunt  
   pour des travaux de réfection des conduites sur  
   les rues du Manoir Ouest, Caron, Ormes, Coteau  
   et la route du Souvenir.
[...]

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

Téléphone: 418 246-5575

Offre d’emploi au Centre culturel

                 A. GIROUX & P. DROUIN, B. Pharm.
               Pharmacien-propriétaire
                             Pharmacie A. Giroux & P. Drouin
     310, boul. Nilus-Leclerc             42, ch. des Pionniers Est
     L’Islet (QC)  G0R 2C0               Cap-Saint-Ignace (QC) G0R 1H0
     Tél. : 418 247-3978          Tél. : 418 246-5613
     Fax : 418 247-3078          Fax : 418 246-5699

Un poste de préposé à l’entretien à temps partiel est  
actuellement disponible (environ 19 heures / semaine).

Principales tâches

- Travaux manuels d’entretien régulier et annuel
- Préparation des salles lors d’une location
- Exécute des travaux de réparations courantes

L’offre d’emploi complète est disponible sur la page 
Facebook de la Municipalité, sur son site Internet dans la 
section Citoyens - Offres d’emploi et sur le site Internet 
d’Emploi-Québec.

Vous pouvez déposer votre curriculum vitae au bureau 
municipal au 180, place de l’Église ou par courriel à 
l’adresse dg@capsaintignace.ca.

Prenez note que cette offre s’adresse aux femmes et aux 
hommes.



Avril 2021  |  Page  5

Résumé du procès-verbal — séance ordinaire du 1er mars 2021
2021-03-04        Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale au Québec

En ce 1er mars 2021, le Conseil municipal de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace proclame l’importance de la promotion 
de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions, à participer à la  
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale « RESSENTIR, C’EST RECEVOIR UN MESSAGE ».

2021-03-05   Demande de soumissions sur invitation pour l’inspection télévisée de conduites d’égout

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
d’autoriser Mme Sophie Boucher, directrice générale et secrétaire-trésorière, à demander des soumissions sur invitation auprès 
de minimum deux soumissionnaires pour le mandat d’inspection caméra des conduites d’égout.

2021-03-06   Règlement 2021-03 modifiant les règlements de zonage, de construction et de lotissement

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que le règlement 2021-03 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE CONSTRUCTION 
ET DE LOTISSEMENT » soit adopté. 

2021-03-07   2e projet de règlement modifiant la grille des usages du règlement de zonage numéro 270

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que le règlement intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LA GRILLE DES USAGES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
NUMÉRO 270» soit adopté.  

Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des règlements lorsque ce dernier sera en version finale compte tenu du 
nombre de pages qu’il contient. Il sera disponible intégralement sur le site Internet de la Municipalité.

2021-03-08   Redevances des carrières et sablières pour l’année 2020

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que le Conseil confirme que les sommes reçues pour 2020 des exploitants des carrières et sablières ont été investies en totalité 
pour l’entretien des principales routes et chemins utilisés par ceux-ci. La somme perçue est de 4 244,46 $ et ce, pour deux 
exploitants.

2021-03-09   Reddition de compte pour le programme d’aide à la voirie locale

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local pour un montant 
de 216 422,05 $.
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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

2021-03-10   Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à  
 2023, programmation de travaux

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des conseillers 
ayant voté sur cette résolution, que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle.

La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023.

La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la  
programmation de travaux version n°2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme. La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version n°2 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Mme Chantal Côté s’abstient de voter sur cette  
résolution en raison de son travail extérieur.

2021-03-11   Modification au contrat — services professionnels (Tetra Tech QI inc.)

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des conseillers 
ayant voté sur cette résolution, que les offres de services de TETRA TECH QI INC. en date des 10, 16 et 19 février 2021 soit 
acceptées et que le contrat déjà accordé par la Municipalité par la résolution numéro 2020-06-08 soit modifié par :

- Relevés complémentaires : 3 000 $ (taxes en sus) sur une base horaire;
- Plans, devis et demande d’autorisation : 24 000 $ (taxes en sus) sur une base forfaitaire;
- Analyse du développement « Vivre en Ville » : 4 000 $ (taxes en sus) sur une base horaire.

Qu’à l’égard de cette modification, l’ensemble des conditions et réserves prévues au contrat intervenu entre la Municipalité et 
TETRA TECH QI INC. le 29 juin 2020 s’appliquent à ces ajouts, notamment quant à la réalisation des différentes étapes et quant 
aux faits que les étapes 6 à 11 des documents d’appel d’offres ne peuvent être réalisées par la firme d’ingénieurs (incluant les 
modifications apportées au mandat) sans qu’une décision soit prise par le Conseil municipal.

Mme Chantal Côté s’abstient de voter sur cette résolution en raison de son travail extérieur.
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2021-03-12   Appel d’offres public pour les travaux de construction pour le projet de remplacement des conduites  
 dans le cadre du programme de subvention FIMEAU et TECQ

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des conseillers 
ayant voté sur cette résolution, d’autoriser la directrice générale, Mme Sophie Boucher, à faire toutes les démarches requises pour 
obtenir la mise en concurrence exigée par la loi pour l’appel d’offres public concernant les travaux de réfection des conduites 
dans le cadre des projets FIMEAU (rues du Manoir Ouest, Caron, Souvenir, Coteau) et pour les tronçons dans la TECQ  
(bouclage 132 eau potable près de la halte routière, sur la rue du Manoir Ouest, rue des Ormes et Souvenir). 

Un avis public sera publié dans le journal l’Oie Blanche et le devis sera disponible sur SÉAO (Système électronique d’appel 
d’offres public) dès que les plans et devis seront disponibles. L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’entrée en vigueur d’un 
règlement d’emprunt assurant le financement des sommes prévues. Mme Chantal Côté, s’abstient de voter sur cette résolution 
en raison de son travail extérieur.

2021-03-13   Résolution autorisant 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 Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Évelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des conseillers,  
DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste des taxes impayées. D’ordonner la vente pour taxes des immeubles suivants pour 
lesquels il y a des taxes impayées en tout ou en partie, de demander à la secrétaire-trésorière et directrice générale de transmettre 
la présente résolution à la MRC de Montmagny afin que celle-ci procède, le 10 juin 2021, à la vente par enchères publiques des 
immeubles mentionnés ci-dessous : [...]

Matricule : 0609 87 2876
Lot : 6 388 360
Adresse de l’immeuble : 353, chemin des Pionniers Ouest

Matricule : 0609 88 3773
Lot : 6 388 361
Adresse de l’immeuble : chemin des Pionniers Ouest

Matricule : 0609 99 0633
Lot : 3 251 429
Adresse de l’immeuble : 303, chemin des Pionniers Ouest

Matricule : 0710 67 9140
Lot : 3 251 567
Adresse de l’immeuble : 31 à 37, chemin des Pionniers Ouest

Matricule : 0908 46 5501
Lot : 3 251 202
Adresse de l’immeuble : 8 à 24, chemin Bellevue Ouest

Note : Certains dossiers ont été réglés entre l’adoption de la résolution et l’envoi à la MRC des dossiers.

2021-03-14   Rapports d’activités annuel du Service de sécurité incendie

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
d’adopter le rapport d’activités annuel 2019 qui n’avait pas été remis au MSP et qui a été révisé pour y inclure de nouvelles 
données dans le cadre des travaux de révision du schéma de couverture de risque, ainsi que le rapport d’activités annuel 2020 
du Service de sécurité incendie. Ceux-ci présentent les actions réalisées en lien avec le Plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risque en incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace;

Que le Conseil municipal a pris connaissance des données des rapports d’activités annuel du Service de sécurité incendie et qu’il 
les adopte tels quels et achemine une copie à la MRC de Montmagny et au directeur du Service de la sécurité incendie.

Matricule : 0910 05 1766
Lot : 3 251 790
Adresse de l’immeuble : 743, route du Souvenir

Matricule : 0910 14 0611
Lot : 3 251 806
Adresse de l’immeuble : 788, route du Souvenir

Matricule : 1210 15 4647
Lot : 4 237 607
Adresse de l’immeuble : 828, chemin Bellevue Est

Matricule : 1210 26 4807
Lot : 3 770 364
Adresse : 856, chemin Bellevue Est
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Rapport de transactions
Février 2021
Construction B.M.L. inc., projet Souvenir phase 2  . . . . . . .C2100045 ................. 76 519.01 $
Multi-Projets R.S., projet presbytère  . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100046 ................... 4 060.24 $
Club Optimiste Cap-Saint-Ignace, achats mascottes 350e  . .C2100047 ...................... 150.00 $
Net-Eau-Cam inc., déboucher conduite sanitaire . . . . . . . . .C2100048 ...................... 833.57 $ 
Beaudry & Cadrin inc., fourn. restaurant loisirs . . . . . . . . . .C2100049 ...................... 434.02 $
Librairie Livres en Tête inc., achats livres bibliothèque . . . .C2100050 ...................... 267.18 $
Pro Service RPC, entretien réparation salle . . . . . . . . . . . . .C2100051 ...................... 101.17 $ 
École secondaire Louis-Jacques-Casault, don  . . . . . . . . . . .C2100052 ...................... 100.00 $ 
Matelas Condor ltée, fournitures presbytère . . . . . . . . . . . . .C2100053 ...................... 939.35 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2100054 ...................... 433.58 $ 
Brault Maxtech inc., pièces entretien aqueduc . . . . . . . . . . .C2100055 ................... 1 742.08 $ 
Permafib, réparation loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100056 ...................... 431.16 $ 
Contrôles AC, entretien caserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100057 ...................... 904.39 $ 
Rétabilisation chat errant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100058 ........................ 50.00 $ 
Signel Services inc., feux de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100059 ................... 9 163.51 $ 
Receveur général du Canada, permis radio . . . . . . . . . . . . . .C2100060 ...................... 622.08 $
Ministre du Revenu du Québec, remises gouv. prov. . . . . . . L2100027 ................. 14 406.99 $ 
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral fév.  . . . L2100028 ................... 5 363.38 $
Hydro-Québec, éclairage public, loisirs, ass. eaux, etc. . . . . L2100029 ................. 12 651.53 $
Shaw Direct, forfait 21 fév. au 20 mars 2021 . . . . . . . . . . . . L2100030 ........................ 74.73 $ 
Propane GRG, propane caserne incendie . . . . . . . . . . . . . . . L2100031 ................... 2 324.62 $ 
Sonic coop, essence février 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2100032 ...................... 417.92 $ 
Suncor energy products partnership, essence février 2021 . . L2100033 ...................... 387.89 $ 
Telus mobilité, cellulaires février 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . L2100034 ...................... 438.24 $ 
Avantis coopérative, fourn. entretien salle, presbytère, etc. . L2100035 ...................... 607.74 $
Telus, Internet aqueduc, téléphone tourisme, ass. eaux  . . . . L2100036 ...................... 218.47 $ 
Visa Desjardins, dépenses février 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . L2100037 ................... 1 844.04 $ 
Cogéco câble Québec, téléphone et Internet, départements . L2100038 ...................... 837.74 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. février 2021 . . . . . . . L2100039 ................... 4 795.00 $ 
Publicité Plastique Blais ltée, fourn. loisirs  . . . . . . . . . . . . . P2100088 ...................... 165.56 $ 
Cytech Corbin, loc. service presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100089 ................... 1 521.55 $ 
Compensation brigadière du 15 au 26 février 2021 . . . . . . . P2100090 ...................... 250.00 $ 
Frais de repas - bris aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100091 ........................ 18.25 $ 
Frais de repas et vêtements voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100092 ........................ 39.26 $ 
Remboursement achats presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100093 ...................... 429.33 $ 
Frais déplacement bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100094 ........................ 10.08 $ 
Remboursement fournitures et entretien salle . . . . . . . . . . . . P2100095 ........................ 45.57 $ 
Compensation brigadière 19-25-26 février 2021 . . . . . . . . . P2100096 ........................ 43.75 $ 
Frais de repas bris d’aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100097 .......................... 8.96 $
Impression Rive-Sud inc., Vaillant de mars 2021 . . . . . . . . . P2100098 ................... 1 101.46 $ 
Les Concassés du Cap inc., collecte sélective/déneigement . P2100099 ................. 89 549.04 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement Rte Fraser février . . . P2100100 ...................... 264.44 $ 
Pro-Store enr., fourn. toile voirie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100101 ...................... 512.45 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyses d’eau février  . . . . . . . P2100102 ...................... 601.32 $ 
Coop informatique municipale, logiciel paiement taxes . . . . P2100103 ...................... 338.61 $ 
Bureautique Côte-Sud enr., fournitures de bureau . . . . . . . . P2100104 ................... 1 524.71 $ 
Publicité Plastique Blais ltée, fournitures loisirs  . . . . . . . . . P2100105 ...................... 137.97 $ 
René Samson inc., éclairage public, entretien, lumières rue P2100106 ................... 1 788.56 $ 
Canadien National, entertien passage à niveau février . . . . . P2100107 ...................... 918.50 $
Éclairage Raymond inc., fourn. entretien loisirs . . . . . . . . . . P2100108 ........................ 40.90 $
Distributions Securmed inc., vêtements voirie . . . . . . . . . . . P2100109 ...................... 195.92 $
Canadian Tire # 180, fourn. aménagement voirie . . . . . . . . . P2100110 ........................ 86.08 $
Produits sanitaires unique inc., produits ent. salle voirie . . . P2100111 ...................... 787.64 $ 
Garage Gilmyr, inspection véhicule voirie . . . . . . . . . . . . . . P2100112 ...................... 252.92 $
Mallette, honoraires professionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100113 ................... 3 279.17 $
Ajustement novembre et décembre déneigement  . . . . . . . . P2100114 ...................... 262.50 $ 
Postes Canada, Vaillant de mars 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100115 ...................... 224.60 $ 
Pneus André Ouellet 2000 inc., achat d’équipements . . . . . . P2100116 ........................ 31.02 $ 
Les Alarmes Clément Pelletier inc., services presbytère, etc. P2100117 ................... 3 324.76 $ 
Régie L’Islet-Montmagny, transport vidanges janvier . . . . . P2100118 ................... 3 675.49 $ 
Laboratoire canalisation souterraines, recherche fuite  . . . . . P2100119 ...................... 603.62 $ 
Terminix Canada, entretien service salle, loisirs, presbytère P2100120 ................... 1 693.27 $
Tetra Tech QI inc., projet FIMEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100121 ................. 18 625.98 $ 
Protection incendie Viking inc., inspection caserne  . . . . . . P2100122 ........................ 70.71 $
Projets Novex, projet plan aménagement gym . . . . . . . . . . . P2100123 ...................... 538.09 $
Babel Café inc., certificat activités loisirs . . . . . . . . . . . . . . . P2100124 ........................ 50.00 $ 

MRC de Motnmagny, crédit fosse, masques, mutations . . . . P2100126 ...................... 985.60 $
Garage Gilmyr, loc. service loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100127 ...................... 114.98 $ 
Régie de gestion des matières, enfouissement février  . . . . . P2100130 ................... 5 903.03 $
 
Sous-total à la période 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 281 135.28 $ 

Mars 2021
Déneigement emplacement 2 2/3 versement 2021 . . . . . . . .C2100061 ...................... 613.20 $
Déneigement emplacements 1-3-7, 2/3 versement 2021  . . .C2100062 ................... 9 289.49 $
Déneigement emplacements 4-5-6 2/3 versement 2021 . . . .C2100063 ................... 8 936.06 $
Club de motoneiges L’Islet, contribution 2021 2/2 vers.  . . .C2100064 ...................... 500.00 $
Ministre des Finances, projet FIMEAU . . . . . . . . . . . . . . . .C2100065 ...................... 699.00 $ 
Billy & Manu magiciens, activité loisirs  . . . . . . . . . . . . . . .C2100066 ...................... 488.64 $ 
Bravad Technologie, cellulaire salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100067 ...................... 572.79 $ 
F.G.L. Équipements inc., loc. équipements loisirs . . . . . . . .C2100068 ................... 1 324.25 $ 
Ministre des finances du Québec, renouvellement certificat C2100069 ...................... 118.00 $
Ville de Montmagny, quote-part incendie 1/3 vers. 2021 . . . P2100125 ................. 98 854.05 $ 
Compensation brigadière 8 au 19 mars 2021 . . . . . . . . . . . . P2100128 ...................... 250.00 $
Achat de fournitures d’entretien aux loisirs . . . . . . . . . . . . . P2100129 ...................... 387.47 $ 
Superval inc., achat niveleuse voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100131 ................. 65 535.75 $
 
Sous-total à la période 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 187 568.70 $

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 468 703.98 $

Visa Desjardins (Février 2021)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (Frais transport aqueduc)                  10,88 $

     Accès D         Bain Dépôt Lévis (robinets loisirs)              1 511.92 $

     Accès D          Adobe (renouvellement logiciel voirie)          36,11 $

     Accès D          Groupe Archambault (club lecture)                51,73 $

     Accès D          Walmart (club lecture)                                       173,40 $

     Accès D           Frais annuels 2021 Visa                                      60,00 $

        

 
  Février 2021   52 861.04 $   (4 semaines)

Salaires

       TOTAL      1 844,04 $
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La maison Cap d’Espoir située à Cap-Saint-Ignace (dans la 
route de l’Espérance) depuis l’an dernier est une résidence de 
thérapie spécialisée en traitement des dépendances pour les 
adultes.
 
L’équipe est actuellement à la recherche de bénévoles qui  
possèdent les outils nécessaires (scie à chaîne) pour participer 
à l’aménagement, dès ce printemps, d’un sentier pédestre à proximité de la résidence. Vous êtes intéressé(e) et vous 
avez du temps à offrir ? Contactez M. René Fortin au 418 554-3081.

  Informations générales
Besoin de bénévoles

Récupération de cartouches d’encre
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace offre la possibilité aux citoyens de se débarasser de leur(s) 
cartouche(s) d’encre en venant porter celles-ci soit au Centre culturel ou au bureau municipal. 
Téléphonez préalablement au 418 246-3075 afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un sur place.

Civisme et propreté
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace réitère son message à la population à l’effet qu’elle 
désire conserver une municipalité propre et demande la collaboration de tous pour éviter 
que des déchets ne se retrouvent un peu partout.

Il n’est pas rare que des gens décident bénévolement de ramasser des sacs poubelles  
entier remplis de détritus laissés sur les voies publiques, dans les fossés et autres 
lieux publics, et nous les remercions. S’il vous plaît, ramassez vos déchets. Il s’agit d’un effort collectif pour  
respecter la nature et notre jolie localité. Il faut également penser aux animaux pour assurer leur sécurité.

Fraude
J’ai été victime de vol d’identité. Que dois-je faire ?
Communiquez avec votre institution financière pour l’aviser du vol de vos renseignements personnels. Avisez aussi 
la Sûreté du Québec, de même qu’Échec au crime au 1 800 711-1800 ou la Centrale de l’information criminelle au  
1 800 659-4264.

Je crois avoir été victime de fraude (carte de crédit ou de débit). Que dois-je faire ?
Avisez immédiatement votre institution financière et faites annuler toutes vos cartes. Communiquez avec la Sûreté 
du Québec et avec les agences d’évaluation de crédit (1 877 713-3393) pour demander qu’une vigilance accrue soit 
portée à votre dossier.

Je crois avoir un faux billet en ma possession. 
Communiquez avec la Sûreté du Québec et n’oubliez pas d’exiger un reçu lorsque vous remettez le faux billet aux 
policiers.
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  Affaires municipales
L’offre de pommes de douche gratuites est de retour!

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace adhère de nouveau aux trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie, 
produits développés par Solutions écofitt, prestataire de service Hydro-Québec, et vous propose gratuitement une 
trousse parmi les trois trousses de pommes de douche à consommation réduite d’eau disponible (massage, effet de 
pluie, téléphone).

Chaque trousse inclut des produits à débit réduit de 5,7 litres d’eau par minute, soit jusqu’à 40 % de moins que les 
produits traditionnels. Grâce à leur efficacité éprouvée, ces produits écoénergétiques permettent d’économiser eau et 
énergie sans nuire à votre confort.

Pour profiter d’une trousse, il faut :

- Être propriétaire d’un immeuble relié au réseau d’aqueduc
- Que ce soit la toute première demande
- Venir signer un court formulaire au bureau municipal (nous vous remettrons la trousse sur place)

Une seule demande par adresse est admissible!

Premiers arrivés, premiers servis!
Nous avons 30 modèles téléphone, 10 modèles à effet de pluie et 10 modèles à massage.

Retour des collectes — premier mercredi 5 mai 2021
MATIÈRES DANGEREUSES

MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE

De mai à octobre, à raison d’une seule fois par mois, vous pourrez venir porter vos matières dangereuses, matériel 
informatique et électronique au garage municipal. Vous devrez vous présenter en voiture et porter le masque.

La collecte est prévue chaque premier mercredi du mois, de 18 h à 20 h, au 850, route du Souvenir. 

Attention : Il y aura seulement en juillet que la collecte aura lieu le mardi soir (6 juillet) plutôt que le premier 
mercredi. Ces collectes sont représentées en jaune sur votre calendrier couleur distribué en début d’année.
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  Loisirs et culture
Oui... de la crème molle au parc! Conférence à vos frigos!

Une conférence virtuelle via Zoom vous sera offerte 
le mercredi 28 avril prochain par un expert de la 
lutte au gaspillage alimentaire.

Une heure de discussion sur des trucs et astuces 
anti-gaspi à la maison et dans toutes vos recettes!

Cette conférence vous est offerte dans le cadre du 
Jour de la Terre.

Conférence à 19 h et c’est gratuit!

Hockey cosom
Avis aux amateurs de hockey cosom!

Dès le 6 mai 2021

8 à 12 ans - 18 h 30 à 19 h 15
13 ans et plus - 19 h 30 à 20 h 15

Inscription auprès du Service
des loisirs au 418 246-5526 ou 
418 241-8667. 

Le coût est de 4 $ / fois.

TOUJOURS EN VIGUEUR
COLLECTE DE BOUTEILLES ET CANETTES VIDES

AU PROFIT DU TERRAIN DE JEUX 

        Téléphonez préalablement au 241-8667 et venez
       porter vos bouteilles et canettes vides au parc

         municipal Optimiste.

Ouverture le vendredi 7 mai
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Réponses au mot fléché de l’édition précédente
HORIZONTAL
6   Ancien moulin à eau situé près de l’autoroute 20 : OUELLET
7   Famille illustre qui a permis le développement industriel : MÉTHOT
8   Illustre portraitiste né ici le 6 janvier 1876 : ÉMILE VÉZINA
10  Ancien impôt pour l’entretien des lieux de culte : DÎME
11  Nous retrouvons beaucoup de ces arbres: ÉRABLES
13  Prénom et nom de notre mairesse : JOCELYNE CARON
14  Surnom des Capignaciens : VAILLANTS

VERTICAL
1   De grands personnages de notre histoire y reposent dans des caveaux : CRYPTE
2   Enveloppe du grain des céréales qui servait à ne pas glisser dans les côtes : BALLE
3   Ce curé et monseigneur a été aimé de tous : SIROIS
4   Ces fruits sont en abondance à la fin de l’été : POMMES
5   Manoir construit par le fils d’un des premiers pionniers : GAMACHE
9   Grand musicien né ici le 13 juillet 1892: LÉOPOLD MORIN (Léo-Pol était son nom d’artiste)
12  Montagne visitée par des marcheurs : PAIN DE SUCRE
14  Moulin à vent construit en 1690 : VINCELOTTE

YOGA

Aviez-vous réussi à trouver 

toutes les réponses ?

Le yoga, bientôt de retour!
Dès le lundi 10 mai (à suivre)

19 h 20 à 20 h 20
10 $ / personne

Maximum de 8 participants 

Inscription préalable auprès du Service des loisirs au  
418 246-5526.

CAP-SAINT-IGNACE
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RAPPEL - Offres d’emploi au Service des loisirs

Nous sommes TOUJOURS à la recherche d’employés pour le terrain de jeux et pour la piscine municipale. Vous 
pouvez consulter les offres d’emploi complètes pour les postes d’animateur (trice) - accompagnateur (trice) et de 
surveillant(e) - sauveteur(euse) à la piscine sur notre site Internet au www.capsaintignace.ca dans la section Citoyens 
et l’onglet Offres d’emploi.
 
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. Vous devez être âgé(e) d’au moins 18 ans, être aux études (Emplois d’été 
Canada) et de préférence avoir un cours en secourisme.

Surveillant(e) - sauveteur(euse) à la piscine municipale
Durée approximative : du 19 juin au 29 août 2021 (temps partiel variable)
Description détaillée 
-veille à la sécurité des baigneurs;
-effectue les tests d’eau et voit à faire respecter les normes;
-effectue l’ouverture et la fermeture de la piscine;
-assume la gestion et le rangement du matériel;
-perçoit les frais d’admission des baigneurs;
-produit des rapports hebdomadaires (achalandage, nombre d’heures d’ouverture, etc.) 

Exigences 
-être âgé(e) d’au moins 17 ans et détenir l’une des qualifications suivantes :
  certificat de sauveteur national (Société sauvetage);
  certificat de moniteur en sécurité aquatique (Croix-rouge) un atout.
 
Le candidat ou la candidate doit être responsable et consciencieux(se) et flexible aux horaires changeants. En cas 
d’absence du sauveteur(euse), un remplaçant qualifié devra être trouvé pour remplacer sinon, le congé lui sera refusé.

Vous avez jusqu’au 15 avril pour 

acheminer votre CV par courriel à 

loisirs@capsaintignace.ca

Gardiens avertis et prêts à rester seuls
Une formation pour gardiens avertis et pour apprendre à rester seuls à la  
maison sera offerte le samedi 22 mai 2021 de 8 h 30 à 16 h 30 en salle  
(si possible) ou en ligne.

Gardiens avertis : 11 ans et plus (55 $)
Prêts à rester seuls : 9 ans et plus (55 $)

Inscription auprès du Service 
des loisirs au 418 246-5526 ou 

418 241-8667.
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Propriétaire : Éric Giasson

Terrain de jeux 2021
Il est évidemment trop tôt pour savoir s’il y aura ou 
comment fonctionnera le terrain de jeux estival cette 
année en raison des mesures gouvernementales. Par 
contre, dans l’éventualité où le terrain de jeux aurait 
lieu, nous serons prêts!

Terrain de jeux estival 2021

Du lundi 28 juin au vendredi 13 août

Une semaine additionnelle sera offerte du 16 au  
20 août 2021.

Tous les détails seront connus et acheminés aux  
parents au début du mois de mai via l’école et le 
groupe Facebook.

Pour toute information, contactez le Service des  
loisirs au 418 246-5526.

Articles à donner
Avec l’arrivée du printemps, la saison est propice 
au grand ménage et vous aurez peut-être quelques  
articles à donner.

Le Service des loisirs est preneur!                          
- Articles de sport
- Équipements
- Jeux de société
- Casse-têtes, cahiers à colorier, etc.

Communiquez avec le Service des loisirs afin de valider si vos 
articles proposés seront pris ou non (quantité suffisante, etc.) et 
pour convenir d’un moment pour aller porter ceux-ci au parc 
municipal Optimiste.

418 246-5526 ou 418 241-8667
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé au bureau d’information touristique

Poste temps plein (si subventionné) ou temps partiel (environ 2 jours/ semaine)

Tourisme Cap-Saint-Ignace est à la recherche d’une personne dynamique, courtoise, et professionnelle pour les  
activités du bureau d’information touristique de Cap-Saint-Ignace situé au presbytère pour la saison estivale 2021.

Principales tâches
-  Accueillir, informer, conseiller les visiteurs et touristes en répondant aux demandes d’information sur  
 Cap-Saint-Ignace, la région ou autres;
-  Offrir de l’information sur l’histoire et la culture de Cap-Saint-Ignace, ses attraits, l’agrotourisme,  les activités  
 qui y sont offertes et sur les intervenants d’ici et de la région;
-  Mettre en valeur le patrimoine bâti en offrant des informations pertinentes sur les circuits 
 patrimoniaux, les lieux de visite, les expositions de l’endroit, etc.;
-  Participe à l’organisation d’activités culturelles et communautaires, la mise en place d’expositions qui augmentera  
 le potentiel touristique des lieux, etc.;
-  Effectuer l’entretien général des lieux et aussi l’entretien du bloc sanitaire de la halte routière;
- Toutes autres tâches connexes.

Qualifications
- Scolarité : DES, DEC ou toute autre formation jugée équivalente et une expérience dans le domaine touristique  
 serait un bon atout;
- Aptitude pour le travail d’équipe, dynamisme, débrouillardise, maîtrise du français et bonne connaissance de  
 l’anglais parlé;
- Capacité d’être flexible aux horaires (jour et fin de semaine)
- Facilité à communiquer et avoir de bonnes connaissances sur les services de la région (gîtes, motels, campings,  
 restaurants, attraits, services, région, etc.)

Conditions de travail
S’il le poste est subventionné par Emplois d’été Canada, la personne devra rencontrer les critères du programme 
(étudiant, tranche d’âge, etc.). S’il n’est pas subventionné, les autres candidatures seront admissibles, mais ce sera un 
poste à temps partiel dans ce cas. 

Horaire
- Si subventionné par Emplois d’été Canada, temps plein réparti sur 7 jours (30-35 hrs/semaine)
- Non subventionné : temps partiel, environ 2 jours par semaine (12 à 14 heures environ)
- Salaire : 13,25 $ / heure
- Disponibilité : du 20 juin au 14 août 2021, possibilité de prolongation jusqu’au 6 septembre.

Faire parvenir votre curriculum vitae à Tourisme Cap-Saint-Ignace, soit par la poste au 15, rue Jacob, ou par courrier 
électronique avant le 30 avril 2021 à l’adresse courriel suivante : tourismecapsaintignace@gmail.com.

Prenez note que cette offre s’adresse aux femmes et aux hommes.
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Un nouveau jardin communautaire et collectif sera aménagé au pied du coteau des Soeurs pour cette saison. Des 
parcelles de jardins au sol et des bacs surélevés seront disponibles en location ainsi que certains espaces qui seront 
réservés pour des jardins collectifs (appartenant à des groupes).

Vous pouvez réserver dès maintenant des parcelles de jardin pour la saison estivale 2021 auprès du Service des loisirs 
au 246-5526, au 241-8667 ou par courriel à loisirs@capsaintignace.ca.

Jardin au sol (maximum 1 par personne) = 30 $ plus taxes
Bac surélevé (maximum 2 par personne) = 12 $ plus taxes

La location inclut l’accès au cabanon ainsi qu’aux outils. La terre est riche en engrais et des bacs pour les déchets, 
pour le compostage et pour la récupération d’eau seront installés sur place.

Louez une parcelle et obtenez 10 % de rabais aux Serres Fleuri-Cap sur

 les graines et les semis.

                Une belle collaboration. 

                               Merci à l’entreprise!

Un jardin et un rabais aux Serres Fleuri-Cap!

Services de Rénovation et de Construction
NOUVEAU SERVICE : Aiguisage de lames et d’outils

GAÉTAN FOURNIER
CONSTRUCTION ENR.

418 241-3455

Gaétan Fournier
Menuisier

Licence : 8000-3320-56

Jardin communautaire
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  Associations
Évènements reportés en 2022

Le président et les membres du comité des Fêtes de la Saint-Hubert informaient dernièrement la 
Municipalité qu’ils ont convenu que les festivités soient reportées en 2022.

Il n’y aura donc ni messe, ni activités cet automne (septembre) en raison évidemment de l’ensemble 
des contraintes liées à la Covid-19 pour l’évènement en lui-même et pour l’ensemble de son  
organisation. 

À l’an prochain!

Il en est de même pour le Festival Rétro qui doit reporter à l’an prochain son évènement annuel. 

La décision a été prise par le comité dernièrement qui se voit dans l’obligation d’annuler ses  
festivités face aux incertitudes qu’amènent la pandémie.

On se reprend en 2022!
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  Culture et Patrimoine
D’hier à aujourd’hui...

L’ancien presbytère a 100 ans

L’ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace a maintenant 100 ans. Et si nous faisions un petit historique des presbytères 
qui ont vu le jour depuis les débuts de Cap-Saint-Ignace en 1672.

C’est en 1701 qu’il est question pour la première fois d’un presbytère à Cap-Saint-Ignace. Aucune date ne l’indique 
dans les archives paroissiales mais on peut supposer que, la première chapelle ayant été construite en 1683 et  
située au bord du fleuve dans la seigneurie Gamache, on a dû aussi construire un presbytère pour loger les premiers  
missionnaires. Dans l’acte de donation du terrain donné par Nicolas Gamache et sa femme, Ursule Cloutier, le 28 
février 1683, pour une église, nous pouvons lire : « … nous donnons permission de prendre le bois pour le chauffage 
du prêtre ». Or, comme les églises n’étaient pas chauffées à cette époque, il s’agit donc du chauffage du presbytère 
du prêtre.

En 1744, le fils de Nicolas Gamache, Louis Gamache, et sa femme, Angélique 
Miville, donnent à la Fabrique un terrain pour y construire un presbytère et une 
église, car celle bâtie actuellement sur leur terrain près du fleuve est prête à 
tomber à la mer. L’église ne sera pas construite à cet endroit, mais un beau pres-
bytère y sera élevé et servira d’église pendant quelque temps. Ce bâtiment existe 
encore et il est devenu le manoir Gamache. Ce bel édifice en pierre est le plus 
ancien à Cap-Saint-Ignace après le vieux moulin à vent Vincelotte à l’Anse-à-
Gilles (1960).

Mais le seigneur Vincelotte et les habitants de l’Anse-à-Gilles ne voyaient pas d’un bon œil la construction d’un 
presbytère dans le fief Gamache. L’évêque de l’époque, Monseigneur de Pontbriand, après avoir pesé le pour et le 
contre, ordonna la construction d’un presbytère à l’Anse-à-Gilles, qui devra être logeable pour l’automne de 1745. Ce 
presbytère deviendra finalement un presbytère-église. Pourquoi le choix de ce site qui n’était pas dans le centre de la 
paroisse? Après l’ouverture du deuxième rang de la seigneurie Vincelotte, les paroissiens du bas de la paroisse étaient 
plus nombreux et pouvaient fournir une dîme plus considérable, alors il se pourrait que cela ait été la raison pour se 
faire; sans oublier les offres avantageuses du seigneur Vincelotte. Les conséquences de ce choix furent désastreuses 
apportant son lot de chicanes et de querelles entre les habitants des deux seigneuries.
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Depuis la construction d’une nouvelle église en 1772 (même endroit que celle d’aujourd’hui), les curés ou  
desservants logeaient dans une maison appartenant à un négociant située juste à côté de l’église. Le presbytère-église 
de l’Anse-à-Gilles étant donc trop éloigné suite à la construction de la nouvelle église, il fut décidé, en 1778, sous le 
règne du curé Paul-Ambroise Bédard, de construire un nouveau presbytère à l’ouest de la façade de l’église (Il ne faut 
pas confondre ce presbytère avec celui qui fut construit en 1839-1840). 

Ce presbytère sera assurément détruit, car on peut lire dans le livre de l’abbé Richard 
que dès l’arrivée du curé Joseph-Étienne Cécil en 1840, ce dernier fut obligé de voir 
à terminer la construction d’un nouveau presbytère commencé sous l’administration 
de son prédécesseur. Ce bâtiment servira de résidence aux prêtres jusqu’en 1921.

Les débuts de la construction du presbytère où il est présentement situé à côté 
de l’église, ont débuté en mai 1920, pour se terminer au mois d’avril 1921. Nous  
devions souligner son centenaire en avril, mais à cause des consignes sanitaires, 
cette activité a été reportée à plus tard. Lorsque l’événement pourra avoir lieu, nous 
vous en ferons part.

Source : Cap-Saint-Ignace 1672-1970 de l’abbé Richard / Monographie de Cap St-Ignace de Mgr Sirois
Photos : Culture et Patrimoine de Cap-Saint-Ignace / Monographie de Cap St-Ignace de Mgr Sirois / Collection Germain Fortin
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Salon du livre 
Les membres du comité Culture et Patrimoine travaillent très forts afin 
de tenir un Salon ce printemps. Il faut se rappeler que l’édition 2020 a 
été annulée à cause de la pandémie. Il n’est pas souhaitable de se priver 
deux années d’affilées de cet événement de plus en plus connu, reconnu 
et… très attendu.

La majorité des auteurs, éditeurs et invités spéciaux qui devaient être 
présents en 2020, ont presque tous confirmé leurs présences pour notre 
prochaine édition. Ordinairement, le Salon du livre se déroule au début 

du mois de mai, mais pour s’éloigner dans le temps des consignes et interdictions du gouvernement, les membres du 
comité ont décidé d’organiser le Salon du livre de Cap-Saint-Ignace les 5 et 6 juin prochains.

Croisons les doigts pour que l’évènement puisse se tenir. Vous en saurez plus dans le prochain journal. On garde 
espoir!

Le comité Culture et Patrimoine
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Semaine de l’action bénévole

La semaine de l’action bénévole 2021 se déroulera du  
18 au 24 avril. La bibliothèque Léo-Pol-Morin tient à 
souligner l’importance de l’implication de chacun de 
ses 29 bénévoles.  Nous sommes privilégiés de pouvoir  
côtoyer des bénévoles si dévoués et généreux de 
leur temps. Chers bénévoles MERCI mille fois de  
participer à la vie de notre communauté ! 
 

À la recherche de votre NIP ?

Vous souhaitez bénéficier des nombreuses ressources en 
ligne mises à votre disposition par votre bibliothèque 
mais vous ne connaissez pas votre NIP? Nous avons la 
solution pour vous!

Remplissez le formulaire sur le site 
bit.ly/NIPdemande, et votre NIP 
vous sera envoyé rapidement par 
courriel. Service en fonction sur les 
heures de bureau.

Heures d’ouverture
Lundi de 18 h 30 à 20 h 00
Mardi de 13 h à 15 h
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 00
Vendredi de 18 h 30 à 20 h 00

Gagnants du concours : 
Viens faire relâche à la biblio!

L’activité Viens faire relâche à la biblio! a été un 
franc succès. Plus de 70 personnes ont profité de 
l’occasion soit pour s’abonner, se réabonner ou pour 
utiliser nos services et nos installations. Suite à cette  
activité, nous avons procédé au tirage de deux prix de 
participation le lundi 8 mars. 

Félicitations à nos gagnants :

Bibliothèque Léo-Pol-Morin

4 à 11 ans
Vincent Boulet

12 à 17 ans
Angélique Bossé-Rouleau

Nos nouveautés

Romans québécois
L’anse-à-Lajoie (Tome 1) - Francine Lorrain
Kukum - Michel Jean
Mirages sur la Vallée-de-l’or - Claire Bergeron
Les semeurs d’espoir - Micheline Duff
Un viol ordinaire - Janette Bertrand

Roman
Lara (Tome 2) - Marie-Bernardette Dupuy
La villa aux étoffes (Tome 1 et 2) - Anne Jacobs

Jeunesse
Les mopettes - Marie Potvin
Planète snoboard (Tome 2) - François Bérubé
La flamme ensorcelée-Yannick Roche/Maxime Bigras
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  MADA
Formation en informatique pour les aînés

Une formation en informatique sous forme d’ateliers est proposée aux 
aînés, et ce, dès maintenant. 

Ces ateliers portant sur différents sujets sont gratuits mais vous devez 
tout de même vous inscrire auprès du Service des loisirs.

Téléphonez au 418 246-5526 ou au 
418 241-8667, ou même par courriel à 
l’adresse loisirs@capsaintignace.ca.

  Actualité
Gens d’ici... un jeune dans la LNH
Alex Barré-Boulet est un jeune hockeyeur de 23 ans de Montmagny qui a su se 
tailler une place au sein de la LNH après un cheminement exceptionnel au sein de la 
Ligue de hockey junior majeure de hockey (LHJMQ). 

Fils de Mme Nathalie Barré, gestionnaire du Centre de la Petite Enfance Les 
Câlins d’Amour de Cap-Saint-Ignace, et de M. Michel Boulet, tous deux résidants 
de Montmagny, sont extrêment fiers du dénouement du parcours du jeune homme 
qui fait maintenant partie de l’organisation du Lightning de Tampa Bay.

À 15 ans, il faisait déjà partie des meilleurs au Québec pour son sens du hockey, ses 
aptitudes de passeur, mais aussi de marqueur.

Alex Barré-Boulet a joué son premier match dans la LNH le 22 février dernier.
                                                                                                                                                  Félicitations Alex! 

    
   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

Terrain à vendre en zone blanche
à Cap-Saint-Ignace

Le terrain est situé sur le chemin des  
Pionniers Ouest et sur le chemin du 
Vieux-Quai.

La superficie totale est de 3 500,90 m2.

Pour plus de renseignements, bien vouloir 
communiquer avec Mme Odette Couillard, 
au 418 831-3382.
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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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