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Tél. : 418 246-3575

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

Suite au point de presse du Premier ministre M. François Legault du mardi 16 février dernier, nous demeurons  
encore en zone rouge malgré nos représentations auprès de la ministre Mme Marie-Ève Proulx et de la Santé publique  
pour la modification de couleur de zone pour notre région qui s’en tire très bien. Contrairement à l’automne dernier,  
le premier ministre s’est montré ferme à savoir qu’aucune autre mesure d’assouplissement ni aucun changement aux 
paliers d’alerte régionaux (sous-régions) ne seront apportés. Nous souhaitons avoir un assouplissement des règles. 
D’ici à ce que nous soyons en zone orange, le bureau municipal demeure fermé au public mais les employés peuvent 
être rejoints par téléphone et courriel pour tous les services (toutes les coordonnées sont à l’avant-dernière page).

Mentionnons la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 qui aura lieu le jeudi  
11 mars prochain. Il y aura la mise en berne du drapeau du Québec au Centre culturel en hommage aux victimes. La 
demande auprès des municipalités québécoises a été formulée par le Premier ministre M. François Legault.

Nous continuons le travail, en collaboration avec nos ingénieurs de la firme Tetra Tech, des plans et devis pour les 
travaux de réfection de conduites qui seront effectués avec le Programme de la taxes sur l’essence et la contribution 
du Québec (TECQ) ainsi qu’une partie des travaux avec le programme FIMEAU. Les travaux devraient être répartis 
en 2021 pour un secteur seulement et deux autres secteurs pour 2022. La réalisation des travaux de réfection sera 
conditionnelle à des soumissions qui devront avoir des prix compétitifs.

Pour souligner l’arrivée du printemps, le temps des sucres est 
à nos portes. Cet héritage amérindien est une tradition bien  
vivante à Cap-Saint-Ignace! Profitons-en pour découvrir les offres 
alléchantes de nos producteurs et commerces locaux qui sauront 
vous mettre l’eau à la bouche. 

Joyeuse saison des sucres à tous!

Le Conseil municipal

Photo : Collection Ginette B. Caron (Photo tirée à partir d’une diapositive)
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Séance du 1er mars 2021

  Conseil municipal

1. Ouverture de la séance;
2.  Vérification des présences;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire  
 du 1er février 2021;

5.  Ratification des comptes payés depuis la dernière
 réunion;

6. Affaires nouvelles : 

 a) Proclamation de la Semaine nationale de la santé  
   mentale au Québec.

7.  Affaires commencées : 

 a) Règlement 2021-03 modifiant les règlements de  
   zonage, de construction et de lotissement;

 b) 2e projet de règlement modifiant la grille des  
   usages du règlement de zonage numéro 270;

 c) Redevances des carrières et sablières pour  
   l’année 2020;

 d) Reddition de compte pour le programme d’aide à  
   la voirie locale;

 e) Programme de la taxe sur l’essence et de la  
   contribution du Québec (TECQ) pour les années  
   2019 à 2023, programmation de tavaux.

8. Informations générales;
9. Période de questions écrites et verbales;
10. 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

Bureaux municipaux fermés
Les bureaux municipaux du 180, place de l’Église,  
demeureront fermés tant que la région de Chaudière-Ap-
palaches sera en zone rouge. 

Nos services sont toutefois accessibles par téléphone  au 
418 246-5631 poste 10 ou encore par courriel à l’adresse  
adjointe@capsaintignace.ca. Il nous fera plaisir de vous 
répondre ou de vous orienter vers le bon service.

Paiement des taxes municipales

Plusieur citoyens s’intéressent sur la façon qu’ils  
pourront payer leurs taxes municipales face à cette  
fermeture qui se poursuit pour nos bureaux. Nous vous 
rappelons que vous pouvez effectuer le paiement : 

- maintenant possible par paiement préautorisé
  (téléphonez pour adhérer à ce nouveau service)

- par chèque
  (par la poste ou dans notre boîte postale près de la porte  
   d’entrée des bureaux municipaux)

- par Accès D ou comptoir de votre institution financière

BUREAUX FERMÉS À LA 
POPULATION
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2021-01-02ss1   1er projet de règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de lotissement

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et unanimement résolu, que le  
règlement intitulé « Règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de lotissement » soit adopté. Le règlement 
sera reproduit en entier dans le livre des règlements lors de son adoption finale uniquement en raison du nombre important de 
pages. De plus, le Conseil ratifie l’avis public publié le 12 janvier 2021 concernant la consultation écrite pour le premier projet 
de règlement.

Résumé du procès-verbal - séance extraordinaire du 25 janvier 2021

Résumé du procès-verbal - séance ordinaire du 1er février 2021
2021-02-04        Acceptation du dépôt des prévisions budgétaires de Transbélimont

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace verse à Transbélimont inc. la somme de 15 901 $ en trois versements, le 1er février, le  
15 avril et le 15 juin 2021 à titre de contribution municipale. Que la Ville de Montmagny accepte le mandat d’organisme  
mandataire que lui confient les Municipalités participantes et signe au nom de celles-ci une entente avec Transbélimont inc. pour 
toutes les opérations du transport adapté. Que les tarifs pour 2021, pour les usagers par déplacement soient de : 

** un minimum de 3 personnes est nécessaire pour un 
transport de Montmagny-L’Islet, sinon l’usager devra 
payer 19,00 $ s’il est seul, 9,50 $ pour deux personnes, 
6,25 $ chacun pour trois personnes et plus.

Les personnes qui ne sont pas admises au transport adapté peuvent utiliser les places disponibles conditionnellement à la  
présence de personnes handicapées admises, aux mêmes conditions tarifaires à l’intérieur de nos parcours. De Montmagny vers 
les autres municipalités, les utilisateurs seront facturés au km et/ou prix de groupe. 

Que le service de transport adapté s’effectuera principalement par minibus adapté, le taxi venant compléter le service aux heures 
de pointe. L’horaire du fonctionnement du service est de 82 heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi au  
vendredi, de 7 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 18 h, le samedi, de 12 h à 17 h, et ce, sur une base de 52 semaines. Pour la période 
estivale, de la mi-juillet à la mi-août, du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 17 h, et le samedi de 12 h à 17 h.

Que les priorités de déplacement seront les suivantes : travail, études, soins médicaux, loisirs et autres. Que les Municipalités 
participantes sont : Ville de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et L’Islet (L’Islet-sur-Mer, L’Islet-Ville et Saint-Eugène);

Étant donné que certains besoins professionnels ne sont pas disponibles dans le secteur concerné, le service hors territoire est 
disponible et donne accès aux points de services suivants : Ville de Québec, Lévis et Saint-Jean-Port-Joli, selon les ressources 
disponibles pour les déplacements de groupe.

Intérieur du territoire 3,75 $
Montmagny-L’Islet ** 6,25 $ + 3 personnes

9,50 $ 2 personnes
19,00 $ 1 seule personne
1,60 $/ km Hors territoire
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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

2021-02-05   Soutien au recensement de la population en 2021

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par la conseillère Évelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des conseillers 
,que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les résidants à remplir 
leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gouv.qc.ca. Des données du recensement exactes et complètes 
soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité.

2021-02-06   Demande de subvention au programme Emplois d’été Canada 2021

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace dépose une demande de subvention pour l’obtention de ressources  
différentes pour le Service des loisirs et le Service des travaux publics. De plus, Mme Marie-Claude Laberge, responsable des 
loisirs, est autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité les documents nécessaires auprès d’Emplois d’été Canada pour 
les demandes de subvention.

2021-02-07   Pacte rural (PAPSAMV) - Projet d’aménagement d’un centre de conditionnement physique

Il est proposé par la conseillère Évelyne Gallet, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace dépose une demande d’aide financière dans le cadre du Pacte rural 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 a l’intention de réaliser le projet dont le coût total est estimé à plus de 20 000 $ avant taxes. Que la  
Municipalité de Cap-Saint-Ignace mandate Mme Sophie Boucher, directrice générale, pour déposer et signer tous les documents 
afférents à cette demande au Pacte rural. 

Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace demande à la MRC de Montmagny d’affecter la somme de 14 937,50 $ à partir des 
objectifs d’affectation du Pacte rural (volet local) dans les limites et le respect des objectifs d’affectation prévus pour le volet 
local de la PSPSAMV « Pacte rural ».

2021-02-08   Résolution d’appui à la ligne 9-8-8

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des conseillers,  
que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace appuie la démarche du député Généreux auprès de la ministre de la Santé afin que le 
gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à trois chiffres.

2021-02-09   Demande à la CPTAQ, Monsieur Simon Gaudreau, chemin d’accès

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des conseillers,  
que le Conseil municipal de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace recommande à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) d’accepter la demande de M. Simon Gaudreau afin d’acquérir une partie du lot 3 770 336 pour 
modifier l’emplacement du chemin d’accès menant au lot 3 769 681 d’une superficie de 0,177 hectares.
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 Avis de motion annonçant une modification au règlement de zonage numéro 270

Je, soussignée, Chantal Côté, conseillère, donne avis par les présentes qu’il sera soumis lors d’une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 270 aux fins d’y revoir les hauteurs maximales  
autorisées et le nombre d’étages maximal autorisé de certaines zones. Plus précisément, ce règlement aura pour objet : 

- d’augmenter la hauteur maximale autorisée à 12 mètres dans les zones Ac-2, Ac-3, Ac-4, RbM-4, RbM-12, RcM-12 et RdM-1;

- d’augmenter le nombre maximal d’étages à 3 étages dans la zone Ac-2.

2021-02-10 Adoption du premier projet de règlement modifiant la grille des usages du règlement de zonage 270

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et unaniment résolu, 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.

2021-02-11 Autorisation de signature pour le contrat de service relatif à la gestion des appels 9-1-1

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace autorise Mme Sophie Boucher, directrice générale, et Mme Jocelyne Caron, 
mairesse, à signer pour et au nom de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, le contrat de service relatif à la gestion des appels 
9-1-1 entre (CAUCA) et la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, et ce, pour une période cinq (5) ans.

2021-02-12 Règlement 2021-02 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités,  
 abrogeant le règlement 2020-02

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2021-02 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, 
abrogeant le règlement 2020-02. 

Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des règlements. 

2021-02-13 2e projet de règlement modifiant les règlements de zonage, de construction et de lotissement

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 les règlements de zonage, de construction et de lotissement » 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.

                 A. GIROUX & P. DROUIN, B. Pharm.
               Pharmacien-propriétaire
                      

CAP-SAINT-IGNACE

       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
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Rapport de transactions
Décembre 2020
MRC de Montmagny, collecte produits dangereux 2020 . . . P2100045 ................... 2 015,67 $ 
MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage décembre . P2100045 ................... 5 557.60 $
Régie L’Islet-Montmagny, transport vidanges décembre  . . P2100046 ................... 3 490,19 $ 
MRC de Montmagny, vidange de fosses septiques  . . . . . . . P2100049 ...................... 720.00 $ 
MRC de Montmagny, accès Internet haute vitesse . . . . . . . . P2100049 ...................... 222.00 $ 
 
Sous-total à la période 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................12 005,46 $ 
Total période 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...............253 680,84 $

(Les autres transactions de décembre 2020 se retrouvent dans l’édition de février 2021)

Janvier 2021
La Maison d’Hélène, don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100030 ........................ 50.00 $ 
Excavation Gam Pelle, empierrement, ponceau, nett. fossé .C2100031 ................... 8 791,65 $
Ass. directeurs municipaux du Québec, renouvellement  . . .C2100032 ...................... 959.13 $ 
COMBEQ, adhésion 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100033 ...................... 436.91 $
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses janvier 2021 . .C2100034 ...................... 589.10 $ 
Vigneault Montmagny inc., achat vêtements . . . . . . . . . . . .C2100035 ...................... 241.37 $ 
Déchiquetage de Beauce, loc. service de bureau  . . . . . . . . .C2100036 ...................... 129.35 $ 
Uline Canada corporation, fourn. salle et voirie . . . . . . . . . .C2100037 ................... 1 942.42 $ 
F.D. Jul inc., fourn. de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100038 ...................... 431.71 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2100039 ...................... 475.20 $ 
Association québécoise loisirs municipal, cotisation 2021 . .C2100040 ...................... 559.26 $ 
Location service loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2100041 ........................ 95.00 $ 
Alimentation du Faubourg inc., fournitures bureau, voirie. .C2100042 ................... 1 359,84 $ 
Ministre du Revenu du Québec, remises gouv. prov. janv. . . L2100014 ................. 15 839.24 $ 
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral janv.  . . L2100015 ................... 5 995.83 $ 
Hydro-Québec, biblio, salle, réservoir, voirie, etc. . . . . . . . . L2100016 ................. 21 135.14 $
Shaw Direct, forfait 21 janvier au 20 février 2021 . . . . . . . . L2100017 ........................ 74.73 $ 
Propane GRG, propane caserne incendie . . . . . . . . . . . . . . . L2100018 ...................... 952.11 $ 
Sonic coop, essence loisirs, voirie, aqueduc . . . . . . . . . . . . . L2100019 ...................... 356.12 $ 
Suncor energy products partnership, essence.  . . . . . . . . . . . L2100020 ...................... 498.87 $ 
Telus mobilité, cellulaires janvier 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . L2100021 ...................... 430.32 $ 
Avantis coopérative, fourn. ent. rép. salle, loisirs, caserne . . L2100022 ................... 2 826.74 $ 
Telus, téléphone tourisme, ass. des eaux, aqueduc . . . . . . . . L2100023 ...................... 218.36 $ 
Visa Desjardins, dépenses janvier 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . L2100024 ................... 2 785.09 $ 
Cogéco câble Québec, téléphone et Internet . . . . . . . . . . . . . L2100025 ...................... 838.04 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. janvier 2021 . . . . . . . L2100026 ................... 4 881.20 $ 
Remboursement bottes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100042 ...................... 172.45 $ 
Compensation brigadière adulte 10 au 21 janvier . . . . . . . . . P2100043 ...................... 137.50 $
Remboursement REER novembre 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . P2100044 ........................ 75.28 $ 
Cytech Corbin, travaux presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100047 ...................... 872.91 $ 
Office municipal d’habitation, contribution municipale . . . . P2100048 ................... 2 177.50 $ 
Impression Rive-Sud inc., fichier carte touristique, Vaillant P2100050 ................... 1 242,88 $ 
Les Concassés du Cap inc., collecte sélective, déneigement P2100051 ................. 89 549,04 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement rte Fraser janvier . . . P2100052 ...................... 241.45 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau janvier 2021  . . . P2100053 ...................... 356.43 $ 
MRC de Montmagny, enveloppes comptes de taxes  . . . . . . P2100054 ...................... 575.00 $ 
COOP. informatique municipale, soutien technique annuel . P2100055 ................... 6 444.35 $ 
Bureautique Côte-Sud enr., fournitures, photocopieur, etc. . P2100056 ................... 1 060.23 $ 
Compensation brigade 25 janvier au 5 février 2021 . . . . . . . P2100057 ...................... 250.00 $ 
René Samson inc., ent. rép. fournaise voirie . . . . . . . . . . . . . P2100058 ...................... 703.42 $ 
Canadian National, entretien passage à niveau . . . . . . . . . . . P2100059 ...................... 918.50 $ 
Tapis Montmagny, fourn. entretien voirie . . . . . . . . . . . . . . . P2100060 ...................... 347.82 $ 
Chambre de commerce de Montmagny, adhésion 2021 . . . . P2100061 ...................... 340.60 $ 
A1 Hydraulique, fourn. entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . P2100062 .......................... 5.38 $ 
P/A G.G.M. (Montmagny), fourn. ent. véhicule urb. voirie . P2100063 ...................... 350.54 $ 
L’Authentique Pose Café inc., loc. équipement loisirs . . . . . P2100064 ...................... 206.96 $ 
Éclairage Raymond inc., fourn. entretien loisirs . . . . . . . . . . P2100065 ........................ 84.51 $ 
Réseau biblio de la Capitale-Nationale, tarification 2021  . . P2100066 ................. 15 751.39 $ 
Canadian Tire # 180, fournitures entretien salle . . . . . . . . . . P2100067 ...................... 259.71 $ 
Produits Sanitaires Unique inc., produits chlore aqueduc  . . P2100068 ...................... 884.74 $ 
Arpentage Côte-du-Sud, arpentage projet FIMEAU  . . . . . . P2100069 ...................... 459.90 $ 
Mallette, honoraires professionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100070 ................... 3 449.25 $ 
Déneigement bureau janvier 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100071 ...................... 175.00 $
Numérique Technologies inc., site Internet  . . . . . . . . . . . . . P2100072 ................... 1 724.63 $ 

Sports Experts, équipements récréatif loisirs . . . . . . . . . . . . P2100073 ................... 2 703.75 $ 
Postes Canada, Vaillant de février 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . P2100074 ...................... 254.21 $ 
Pneus André Ouellet 2000 inc., fourn. activité loisirs  . . . . . P2100075 ...................... 241.34 $ 
Signalisation Lévis, signalisation voirie . . . . . . . . . . . . . . . . P2100076 ...................... 231.73 $ 
EDG Entreprise Daniel Gamache, glissade, support  . . . . . . P2100077 ................... 1 062.37 $
Enair Contraôle, entretien réparation salle . . . . . . . . . . . . . . P2100078 ...................... 137.97 $ 
Remboursement fournitures salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2100079 ........................ 59.30 $ 
Solutions Nexarts inc., frais honoraires loisirs . . . . . . . . . . . P2100080 ................... 1 149.75 $
6Tem ti inc., contrat support informatique . . . . . . . . . . . . . . P2100081 ................... 4 599.00 $ 
9299-9796 Québec inc., entretien porte caserne . . . . . . . . . . P2100082 ...................... 187,41 $ 
Protection incendie Viking inc., inspection alarme incendie P2100084 ...................... 637.31 $ 
MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage janvier . . . P2100085 ................... 3 485.69 $ 
Régie de gestion des matières, enfouissement janvier . . . . . P2100087 ................... 5 967.88 $ 
 
Sous-total à la période 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...............222 427,81 $

Février 2021
Association Québécoise loisir municipal, cotisation 2021 . . P2100043 ...................... 386.80 $ 
Association des camps du Québec, renouvellement 2021  . . P2100044 ...................... 172.46 $ 
Transbelimont, contribution 1/3 vers. 2021  . . . . . . . . . . . . . P2100083 ................... 5 300.33 $ 
Compensation brigadière 18-22 janvier et 8-12 février . . . . P2100086 ...................... 250.00 $ 

Sous-total à la période 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................6 109,59 $

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...............228 537,40 $

Visa Desjardins (Janvier 2021)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (Frais transport)          52,55 $

     Accès D         Paypal FEQ (Formation loisirs)                          40,24 $

     Accès D          Commission des transports 139,00 $

     Accès D          Doyon Despres site Web (loisirs)                   186,08 $

     Accès D          Bureau Poste (frais avis recommandé) 398,09 $

     Accès D           Aerzen Canada (pièces ass. eaux)             1 169,56 $

     Accès D           Ameublement Tanguay (voirie)                    459,89 $

     Accès D           Cégep Beauce Omnivox (loisirs)                   259,69 $ 

     Accès D           La Source (fournitures de bureau)                  80,99 $

 
  Janvier 2021   61 228,43 $   (4 semaines)

Salaires

       TOTAL      2 785,09 $
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  Affaires municipales
Nouveau service offert - paiement préautorisé pour les taxes
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace offre désormais le service de paiement préautorisé pour les versements de la 
taxation annuelle. Pour vous prévaloir de ce nouveau service et ne plus vous soucier de payer en argent, par chèque 
ou encore de programmer sur Internet vos paiements pour l’année 2021 et suivantes, faites une demande d’adhésion.

    
 

Demandez-nous un formulaire d’adhésion que 
nous pouvons vous envoyer par courriel ou par 
la poste, complétez-le et joignez un spécimen de 
chèque.

Vos 6 versements seront par la suite prélevés automatiquement de votre compte bancaire aux dates d’échéance prévues. 

Demandez le formulaire au 418 246-5631 poste 10 ou par courriel à adjointe@capsaintignace.ca. 

Attention : Nous devrons avoir reçu votre formulaire et votre spécimen de chèque au plus tard le 22 mars  
prochain afin que les prélèvements de la taxation annuelle 2021 soient automatisés. Pour les entreprises,  
joindre aussi une copie de la résolution autorisant la personne à signer pour et au nom de l’entreprise.

mariobilodeau@notarius.net

    
   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
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  Loisirs et culture
Gagnants du concours de desserts
Le concours de desserts de la Saint-Valentin du 14 février 
dernier s’est terminé avec 22 participations. 

Voici le nom des gagnants :

Famille de Jonathan Joncas (Tube pour glisser)
Famille d’Éloïse Bernatchez (100 $ au Resto 51)
Famille de Marc-André Laberge (50 $ au Babel café) 

Félicitations à vous tous et merci d’avoir participé!

  Par Zoom!
Yoga pour aînés / adultes

Dès le 17 mars, un cours de yoga vous sera proposé 
tous les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30. Le coût est 
de 5 $ / personne.

Anglais débutant / intermédiaire

Dès le 16 mars 2021, à tous 
les mardis, joignez-vous à 
nous sur Zoom de 10 h à 11 h 
et suivez un cours en anglais. 
Le coût est de 8 $ / personne.

  Café discussion jardinage

La saison du jardinage arrive à grands pas. 

Dès le 18 ou 19 mars prochain (1 fois / 2 semaines) 
vous pourrez de 9 h 30 à 10 h 30 partager vos trucs, 
échanger sur divers sujets et poser vos questions 
à une animatrice qualifiée des Choux gras. Vous  
pouvez y avoir accès en virtuel sur l’application 
Zoom ou au téléphone. C’est gratuit! 

Inscriptions : Service des loisirs 418 246-5526
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Mot fléché HORIZONTAL
6   Ancien moulin à eau situé près de  
 l’autoroute
7    Famille illustre qui a permis le  
 développement industriel
8    Illustre portraitiste né ici le 6 janvier 1876
10 Ancien impôt pour l’entretien des lieux de 
 culte
11 Nous retrouvons beaucoup de ces arbres
13 Prénom et nom de notre mairesse
14 Surnom des Capignaciens

VERTICAL
1   De grands personnages de notre histoire y       
 reposent dans des caveaux
2    Enveloppe du grain des céréales qui  
 servait à ne pas glisser dans les côtes
3    Ce curé et monseigneur a été aimé de tous
4    Ces fruits sont en abondance à la fin de  
 l’été
5    Manoir construit par le fils d’un des  
 premiers pionniers
9    Grand musicien né ici le 13 juillet 1892
12   Montagne visitée par des marcheurs
14  Moulin à vent construit en 1690

Récupération de canettes et bouteilles au profit du terrain de jeux
Le Service des loisirs demande toujours la collaboration des citoyens afin de  
récupérer des canettes et des bouteilles vides dans le but d’amasser des sous qui 
seront au profit du terrain de jeux estival.

Téléphonez préalablement au 418 241-8667 et emportez vos canettes et bouteilles 
consignées au parc municipal Optimiste. Merci!
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Semaine de relâche... nous avons des activités pour vous!

1er mars
Zumba kid
(Sur Zoom - 9 h)
Le lien pour participer à l’activité Zumba sera disponible
sur la page Facebook de la Municipalité.

2 mars
Atelier de percussion (Sur Zoom - 9 h)
Yoga kid (Sur Zoom - 13 h 30)
Les liens pour participer à ces deux activités seront 
disponibles sur la page Facebook de la Municipalité.

3 mars
Conte animé par Fabula - Cyrille	le	petit	snowmobile
(Sur Zoom - 9 h)
Le lien pour participer au conte animé sera disponible
sur la page Facebook de la Municipalité.

4 mars
Zumba kid
(Sur Zoom - 13 h 30)
Le lien pour participer à l’activité Zumba sera disponible
sur la page Facebook de la Municipalité.

5 mars
Yoga kid
(Sur Zoom - 9 h)
Le lien pour participer à l’activité Yoga kid sera  
disponible sur la page Facebook de la Municipalité. 

7 mars
Spectacle de Magie Manu le magicien 
(Cap-Saint-Ignace en priorité)

Réservation au 418 246-5526 ou en ligne le jour 
même, selon les places restantes.

(Sur Zoom - 10 h)
Le lien pour visionner le spectacle 
de magie sera disponible sur la  
page Facebook de la Municipalité.

Certaines activités ont été organisées en collaboration 
avec L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Berthier-sur-mer et 

Saint-Pamphile. Premiers arrivés, premiers servis. 
100 places maximum

Des ateliers préenregistrés de hip-hop, de 
danse enfantine, de ballet et de gymnastique 
seront disponibles toute la semaine sur la 
page Facebook de la Municipalité ainsi qu’un  

atelier de création de slime.

Surveillez toutes les publicités à venir!

Bonne semaine de relâche! 
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Propriétaire : Éric Giasson

Défi château de neige
Vous avez encore le temps de participer au défi château de neige, et ce, jusqu’au 8 mars prochain.

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 parmi ceux et celles qui auront inscrit 
leur château d’ici la date limite, tant au niveau provincial que régional, 

Raquettes au moulin Ouellet
Le moulin Ouellet situé au 800, chemin Vincelotte, est accessible en tout temps 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 pour le faire après une chute de neige, manifestez-vous auprès du Service des loisirs au 246-5526.

Horaire du Pavillon Isabelle-Dubé 
Prendre note que les heures d’ouverture pourront varier à compter du mardi 9 mars en raison de la température, de 
l’état de la patinoire et de la glissade et aussi selon l’achalandage. Suivez les messages sur la page Facebook de la 
Municipalité ou contactez le Service des loisirs au 418 246-5526.

Jeux de société en famille!
Vous aimeriez faire des jeux en famille à la maison, mais vous manquez de choix ?
Saviez-vous que vous pouvez emprunter gratuitement plusieurs jeux de  
société à la bibliothèque Léo-Pol-Morin. 

Il y en a pour tous les goûts! 

Vous retrouverez l’horaire de la bibliothèque à la page 18.

Bonnes parties!
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D’importants rappels
Offres d’emploi pour le terrain de jeux estival 2021
Nous sommes actuellement à la recherche d’employés pour le terrain de jeux. 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi complètes sur notre site Internet au  
www.capsaintignace.ca dans la section Citoyens et l’onglet Offres d’emploi.

Voici les offres d’emploi au Service des loisirs cet été :
-Animateurs (trices)
-Animateur (trice) - accompagnateur (trice)
-Surveillant(e) - Sauveteur(euse) à la piscine (nouvellement affiché)

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). Aussi, il ou elle devra faire preuve de  
flexibilité et s’adapter aux horaires changeants. En cas d’absence du sauveteur(euse), la responsable du Service des 
loisirs devra obligatoirement trouver un remplaçant qualifié, sinon, le congé lui sera refusé.

Cet été, veux-tu autant de  
plaisir que les animateurs de 

l’an dernier ?

Envoi-nous ton CV à 
loisirs@capsaintignace.ca 

d’ici le 31 mars 2021
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L’ISLET
43, boulevard Nilus-Leclerc
(Québec) G0R 2B0
418 247-5411 Téléphone
418 247-3732 Télécopieur

MONTMAGNY
210, avenue des Ateliers
(Québec) G5V 4G1
418 248-2396 Téléphone
418 248-0087 Télécopieur

CONCEPTION              CLIMATISATION

INSTALLATION           VENTILATION

ENTRETIEN                   RÉFRIGÉRATION

ÉLECTRICITÉ

Spécialistes en mécanique du bâtiment

Jardin communautaire et collectif 2021
L’an dernier, l’emplacement du jardin communautaire a fait place à un tout nouvel immeuble résidentiel. La  
relocalisation du jardin fut temporairement mise de côté et les consignes strictes du gouvernement rattachées à la  
Covid-19 l’été dernier nous a forcé à remettre plutôt en 2021 son déménagement. Nous vous informons donc qu’un 
nouveau jardin communautaire et collectif sera aménagé au pied du côteau des Soeurs pour cette saison.

Des parcelles de jardins au sol et des bacs surélevés seront disponibles en location ainsi que certains espaces qui se-
ront 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 418 246-5526, au 418 241-8667 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 la récupération d’eau seront installés sur place.

Une	belle	saison	à	venir!
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  Culture et Patrimoine
D’hier à aujourd’hui...

C’est le temps des impôts!
L’impôt et les taxes au Canada

Avant la Confédération
Les gouvernements coloniaux percevaient des taxes, généralement sous la forme 
de droits de douane, et les envoyaient aux deux mères patries, la France et 
l’Angleterre.

Le Canada devient un pays
À la suite de la Confédération en 1867, le nouveau gouvernement est autorisé à 
percevoir des fonds au moyen de taxes et d’impôts et les champs de compétences 
sont divisés entre le fédéral et les provinces. Le gouvernement fédéral obtient les 
responsabilités les plus coûteuses, telles que la construction de chemins de fer, de 
routes, de ponts et de ports, tandis que les gouvernements provinciaux se voient 
confier l’éducation, la santé et l’assistance sociale.

La Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne
En tant que colonie britannique, le Canada s’est joint aux efforts de la Première 
Guerre mondiale aux côtés de la Grande-Bretagne en 1914. Les pressions finan-
cières causées par les efforts de guerre ont entraîné des hausses de droits de douane 
et en 1916, le gouvernement fédéral commence à prélever un impôt sur le revenu
des sociétés.

Le gouvernement a besoin des recettes pour financer la guerre
En 1917, à titre de mesure temporaire pour aider à financer la guerre, le gouverne-
ment fédéral adopte la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu qui touche à la fois 
le revenu des particuliers et des sociétés. Le ministre des Finances de l’époque, 
Sir Thomas White, affirme : [Traduction] « Je n’ai donc pas assigné de durée aux 
dispositions de cette mesure [...] un an ou deux après la guerre, le ministre des 
Finances et le gouvernement devront réviser [...] cette mesure. »

La guerre est finie, les dépenses sont toujours présentes
Après la fin de la guerre en 1918, le gouvernement doit continuer à payer pour 
les dépenses reliées à la guerre comme les pensions des anciens combattants et 
les intérêts de la dette. Le gouvernement fédéral adopte donc la taxe de vente en 
1920.

L’impôt sur le revenu est là pour durer
En 1948, l’impôt sur le revenu n’est plus considéré comme temporaire et la Loi de 
l’impôt de guerre sur le revenu est remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Source : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programmes-educatifs/apprenons-impot/materiel-appren-
tissage/module-1-comprendre-impot/historique-impot.html
Images : Collection Ghislaine Théberge (Rapport d’impôt de son père)

Voici un rapport d’impôt de 1948
(4 pages sur 2 feuilles-dépliant)… 

Les temps ont bien changé!
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Transformer vos diapos en photos, c’est maintenant possible!
Le comité Culture et Patrimoine a fait l’acquisition d’un numériseur 
pouvant transférer vos diapositives sur une clef USB pour ensuite, si 
vous le désirez, les imprimer.

Vous possédez des diapositives ayant rapport au patrimoine de  
Cap-Saint-Ignace, à des festivités particulières, etc.? 

Apportez-nous-les et il nous fera plaisir de les numériser. 
Vous verrez que le résultat est incroyable…

Voici quelques photos à partir de diapositives :
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Généalogie Québec

Vous êtes curieux de nature et 
passionné de généalogie ?

Partez à la découverte de vos 
ancêtres grâce à votre carte 
d’abonné de bibliothèque!

Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de 
fiches, dont des registres de mariage et de baptême, des 
pierres tombales, des cartes mortuaires, des registres  
paroissiaux et plus encore ! Visionnez le certificat de 
mariage de vos parents, de vos grands-parents ou même 
de votre tout premier ancêtre à être arrivé au Québec ou 
en Nouvelle-France.

Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif englobant
tous les individus catholiques ayant vécu au Québec entre 
1621 et 1849. Avec un seul ancêtre né, marié ou décédé 
au Québec avant 1849, retracez aisément l’intégralité de 
vos racines canadiennes-françaises.

Besoin de renseignements additionnels sur nos  
ressources en généalogie? Communiquez avec votre  
bibliothèque municipale ou visitez surmabibliotheque.
ca/cnca, onglet « Livres & ressources numériques ». Pour 
bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP.

Viens faire relâche à la biliothèque!
Lors de la semaine de relâche du 1er au 5 mars, un  
horaire a été spécialement conçus pour les étudiants. 
La bibliothèque ouvrira ses portes de 9 h à 11 h du 
lundi au vendredi.  Venez faire l’emprunt de volumes,  
périodiques et jeux. Lors de ta visite, tu peux participer  
au concours dédié spécialement aux élèves de 4 à  
17 ans. Une seule participation pour la semaine et tu dois 
être abonné à la biblio ! Pour l’abonnement, tu dois te 
présenter avec un parent et une carte d’identité.

2 tirages le 8 mars
4 à 11 ans : Un abonnement d’un an à la revue de ton 
choix et un jeu de société (Roulapik ou Unlock ) 

12 à 17 ans : casque d’écoute LIVE400BT JBL sans fil

Les prix sont d’une valeur d’environ 100 $ chacun.

Modification des heures d’ouverture

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
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30

Depuis le 8 février dernier, vous avez accès aux rayons.

Bénévoles recherchés
Nous sommes présentement 
à la recherche de bénévoles 
pour assurer le service au 
comptoir de prêt.

Pour vous informer sur les 
possibilités de bénévolat, 

vous pouvez nous joindre au 418 246-3075 ou encore 
par courriel à biblicap@capsaintignace.ca. C’est un  
environnement chaleureux et stimulant qui vous attend!

Prêt entre bibliothèques

Vous souhaitez obtenir 
un livre qui ne se trouve 
pas dans la collection de 
la bibliothèque ? Le prêt 
entre bibliothèques vous 
donne accès à plus de  
22 millions de livres 

répartis dans près de 842 bibliothèques, et ce, tout à fait 
gratuitement!

Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez 
le dépliant disponible à la bibliothèque ou rendez-vous 
à l’adresse mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Prêt entre 
bibliothèques ».

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en 
main votre carte d’abonné et votre NIP.

Bibliothèque Léo-Pol-Morin
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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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