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Mot des élus
Chers citoyens et citoyennes,

Avec toute cette neige au sol, l’hiver est bien implanté et les  
opérations de déneigement sont fréquentes. Afin de profiter de nos rues 
bien dégagées et sans danger pour les automobilistes, la collaboration 
des citoyens est de mise.

Nous vous rappelons tout d’abord que l’amoncellement de neige  
placé ou toléré sur un terrain de manière à incommoder le voisinage 
ou à causer par sa présence un risque pour la sécurité de la population, 
constitue une nuisance au sens de notre règlementation municipale. 
D’autant plus que le dépôt de neige dans les rues est interdit et con-
stitue également une nuisance au sens de ce même règlement.

Nous vous invitons à consulter la page 7 de ce journal qui contient de plus amples informations sur la règlementation 
municipale en période hivernale et quelques notions sur le triangle de visibilité.

En plus de cette neige constatée dans les rues, d’autres problématiques ont été remarquées par notre Service des 
travaux publics et aussi par les responsables en déneigement des Concassés du Cap sur le terrain de certains d’entre 
vous. Nous comprenons que vous voulez protéger vos aménagements et votre pelouse, mais soyez assurés que 
l’entrepreneur et la Municipalité s’assureront de préserver l’état de vos propriétés. Les bûches, briques, toiles ou 
pierres que vous installez ne doivent pas déborder sur l’empiètement municipal ni sur la chaussée mais demeurer dans 
les limites de votre propriété puisque ces matériaux peuvent causer des bris majeurs sur les véhicules lourds utilisés 
lors du déneigement et à votre propriété lorsque projetés (revêtement, fenêtres, etc.). La Municipalité et l’entrepreneur 
ne peuvent se porter garants des bris occasionnés par ces matériaux.

Sans oublier la localisation de poteaux aux abords des terrains souvent positionnés trop près de la chaussée et  
menaçant de causer eux aussi des bris aux équipements de déneigement. Encore une fois, les bris occasionnés à ces 
poteaux ne seront pas pris en charge ni par la Municipalité ni par l’entrepreneur.

Nous vous demandons donc d’être vigilants pour les hivers prochains. Votre collaboration sera de mise afin que rien 
ne puisse encombrer l’espace déneigé par la souffleuse, ou autre équipement concerné.

Dans un autre ordre d’idées, nous sommes heureux de vous informer que le tout dernier terrain dans le parc industriel 
a trouvé preneur. L’entièreté du parc industriel Hébert-Pelletier sur le chemin de la Rivière est maintenant complet. 
Un communiqué sera émis ultérieurement annonçant l’entreprise qui y sera implantée.

Enfin, nous vous souhaitons à tous et chacun amour et joie en cette fête de la St-Valentin le 14 février prochain.
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Séance du 3 février 2020

  Conseil municipal

[...]                                                                         Ordre du jour

7.  Affaires nouvelles : 

 a)  Renouvellement de mandats, membres du comité consultatif d’urbanisme;
 b)  Participation de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace au nouveau programme de subvention en patrimoine
   bâti du ministère de la Culture et des Communications du Québec;
 c)  Demande d’autorisation de passage sur notre territoire, Relais à vélo Aldo Deschênes;
 d)  Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie (SCRSI) - Engagement prioritaire;
 e)  Demande d’autorisation à la CPTAQ - Ferme Eggy inc. - lots 3 769 314 et 3 769 661;
 f)  Avis de motion; règlement décrétant la modification du règlement de zonage numéro 270 pour un ajout  
   d’usages dans la zone SbMP-1;
 g)  1er projet de règlement décrétant la modification du règlement de zonage numéro 270 pour un ajout d’usages  
   dans la zone SbMP-1;
 h)  Demande de subvention 2020 à Emplois d’été Canada;
 i)  Contribution à la MRC de Montmagny pour la fête de la pêche.

8. Affaires commencées :

 a)  Règlement 2020-02 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités;
 b)  Résolution d’adjudication de concordance, de courte échéance et de prolongation, règlements d’emprunt  
   numéro 2014-10, 2016-08, 2016-14, 2016-16, 2018-06 et 2019-06;
 c)  Résolution pour les règlements d’emprunt numéros 2014-10, 2016-08, 2016-14, 2016-16, 2018-06 et  
   2019-06;
 d)  Règlement d’emprunt 2016-14; réfection des conduites sur la route du Souvenir et le chemin Vincelotte.

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

                         MARC HURTUBISE, B, Pharm.
                       Pharmacien - propriétaire
                       42, chemin des Pionniers Est      
                                Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0
                                Téléphone : 418 246-5613
                                Télécopieur : 418 246-5699
                                marchurtubise@uniprix.com                         
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2020-01-04          Résolution pour l’envoi des propriétaires pour défaut de paiement des taxes à la vente des immeubles via  
                           la MRC de Montmagny

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
que les noms des propriétaires qui ont des arrérages de taxes et des droits de mutation échus pour l’année 2019 (et les années 
antérieures) d’un montant de 300 $ et plus soient envoyés à la MRC de Montmangy pour vente des immeubles pour défaut de 
paiement pour perception, si le ou lesdits comptes n’ont pas été acquittés au plus tard le 21 février 2020 ou si une entente de paie-
ment n’est pas signée avec la directrice générale avant cette même date. Soient également pris en considération pour la vente des 
immeubles pour défaut de paiement les propriétaires qui ont des arrérages de taxes depuis plus de deux ans même si le solde à 
payer est en-dessous des 300 $. Le paiement complet ou la prise d’une entente au plus tard le 21 février 2020 est aussi nécessaire.

                    Avis de motion, règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou  
                           activités, abrogeant le règlement 2019-03

Je, soussigné, Jonathan Daigle, conseiller de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, précise qu’un avis est donné pour la  
présentation d’un règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la  
Municipalité de Cap-Saint-Ignace abrogeant le règlement numéro 2019-03, et ce, avec dispense de lecture.

2020-01-05        Engagement d’un préposé à l’entretien à temps partiel

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des conseillers, 
d’engager M. René Fortin comme préposé à l’entretien à temps partiel sur la base de 19 heures par semaine au Centre culturel, 
selon la convention collective en vigueur et selon les recommandations du comité des ressources humaines. L’entrée en fonction 
est effective depuis le 13 janvier 2020. 

2020-01-06        Subvention partielle à Tourisme Cap-Saint-Ignace

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 verse un premier versement de 5 000 $ à Tourisme Cap-Saint-Igance pour défrayer les 
dépenses courantes des prochaines semaines. Le versement sera fait au cours du mois de janvier 2020. Le reste de la subvention 
sera déterminée ultérieurement quant au montant et aux divers versements. De plus, Mme Évelyne Gallet, conseillère, sera la 
représentante municipale sur le conseil d’administration de Tourisme Cap-Saint-Igance, et ce, à titre d’administratrice. 

2020-01-07         Appel d’offres services professionnels et surveillance des travaux, projet de réfection des conduites pour  
              trois secteurs potentiels (Coteau, Souvenir et Manoir Ouest/Caron) en lien avec les demandes de  
                           subvention FIMEAU

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. Le devis sera disponible sur SEAO (Système électronique d’appel  
d’offres public) au cours des prochaines semaines et publié dans le journal l’Oie Blanche. L’octroi de ce contrat est conditionnel à  
l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt assurant le financement des sommes prévues, tant pour l’ingénierie, la  
surveillance et les travaux de construction, et de la confirmation d’une subvention ministérielle pour la réalisation des travaux. 
Mme Chantal Côté s’abstient de voter sur cette résolution en raison de son travail.

2020-01-08         Règlement 2020-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 2020  
                           et les conditions de leur perception, abrogeant le règlement 2019-01

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2020-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 
2020 et les conditions de leur perception, abrogeant le règlement 2019-01. Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des  
règlements. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020
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Rapport de transactions
Décembre 2019
P/A G.G.M. (Montmagny), crédit pièces aqueduc, voirie  . . . . . . . . . .  .....................-377.52 $
P/A G.G.M. (Montmagny), fourn. entretien voirie . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................22.40 $
Caisse populaire Desjardins de Montmagny, vers. 5/5 . . . . .C2000001 .................38 214.47 $
Alimentation du Faubourg inc., fourn. activités,CCU, etc.  .C2000004 ...................1 391.81 $
Construciton B.M.L. inc., projet Souvenir phase 2 vers. 4 . .C2000005 ................. 69 275.60 $
MDM Publicité, vêtements urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . .C2000006 ...................... 132.22 $
Nettoyeur Fournier enr., nettoyage nappes salle . . . . . . . . . .C2000007 ...................... 125.17 $ 
Restaurant 51, certificats mesures d’aide familiale . . . . . . . .C2000008 ...................... 520.00 $
La Plume d’Oie Édition, achat deux livres érablières . . . . . .C2000009 ...................... 200.00 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses décembre loi. .C2000010 ......................594.70 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . . C2000011 ......................432.00 $
Activité Politique familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2000012 ...................... 150.00 $
Construction Jérôme Lemieux, ent. réparation porte loisirs .C2000013 ................... 3 606.93 $
MRC de Lotbinière, location service presbytère  . . . . . . . . .C2000014 ...................... 114.98 $
Location de service patinoire loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2000015 ...................... 118.75 $ 
Location de service MADA Politique familiale . . . . . . . . . .C2000016 ...................... 250.00 $ 
CISSS de Chaudière-Appalaches, vaccins ass. des eaux . . .C2000017 ........................68.00 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, remb. dépenses salle . . .C2000018 ...................... 196.25 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses déc. loisirs . . .C2000019 ...................... 596.90 $ 
Entandem licensing, droits auteurs oct. à déc. 2019 . . . . . . .C2000020 ......................364.99 $
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses décembre . . . .C2000021 ......................154.70 $
Automatisation JRT inc., loc. service aqueduc . . . . . . . . . . .C2000022 ...................... 423.11 $
Jean Casault, arpenteur, travaux presbytère, parc indust... . .C2000029 ...................7 847.90 $
Ministre du revenu du Québec, remises provinciales déc. . . L2000001 .................17 794.69 $
Revenu Canada centre fiscal, remises fédérales déc.  . . . . . . L2000002 ................... 7 765.65 $
Hydro-Québec, caisse bureaux, aqueduc, ass. des eaux. etc. L2000003 ...................8 777.78 $ 
Shaw Direct, forfait 21 déc. au 20 janv. 2020 . . . . . . . . . . . . L2000004 ........................ 66.69 $
Propane GRG, propane caserne incendie . . . . . . . . . . . . . . . L2000005 ...................1 895.71 $ 
Sonic coop, essence loisirs voirie, aqueduc  . . . . . . . . . . . . . L2000006 ......................579.94 $
Suncor energy products partnership, essence urbanisme . . . L2000007 ...................... 397.26 $ 
Telus mobilité, cellulaires décembre 2019 . . . . . . . . . . . . . . L2000008 ......................429.87 $
Avantis coopérative, fourn. entretien salle, presbytère, etc. . L2000009 ...................... 397.31 $ 
Telus, ass. des eaux, Internet aqueduc  . . . . . . . . . . . . . . . . . L2000010 ......................180.92 $
Visa Desjardins, dépenses décembre 2019 . . . . . . . . . . . . . . L2000011 ...................... 953.76 $
Cogéco câble Québec, téléphone voirie, aqueduc, etc. . . . . . L2000012 ......................876.29 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. décembre 2019 . . . . . L2000013 ...................6 612.64 $
Énergies Sonic inc., essence génératrice aqueduc  . . . . . . . . L2000014 ...................... 522.13 $ 
Arpentage Côte-du-Sud, projet réfection Souvenir Vinc. . . . P2000001 ......................574.88 $
Les Concassés du Cap inc., déneigement décembre . . . . . . . P2000002 .................69 278.79 $
Michel Gamache & Frères inc., sablage rtes Vaillant, etc. . . P2000003 ...................4 648.43 $
Air liquide Canada inc., fourn. voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000004 ......................626.78 $
Club Magny-Gym inc., contribution sessions 2019 . . . . . . . P2000005 ......................592.24 $
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau décembre . . . . . . P2000006 ......................614.83 $ 
MRC de Montmagny, collecte sélective, achat bacs, etc. . . . P2000007 .................40 351.65 $
Molson Coors Canada, crédit boisson bar salle  . . . . . . . . . . P2000008 .....................-200.06 $
Molson Coors Canada, crédit boisson salle  . . . . . . . . . . . . . P2000008 ..................-2 566.78 $
Réal Huot inc., pièces aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000009 ...................... 623.30 $
Croustilles Yum Yum enr., fourn. salle et loisirs . . . . . . . . . . P2000010 ........................ 95.20 $ 
Bureautique Côte-Sud enr., fournitures bureau, loisirs, etc. . P2000011 ......................460.15 $
René Samson inc., lumières de rues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000012 ......................496.92 $
Bernier Imprimeurs inc., calendriers l’Âge d’Or . . . . . . . . . P2000013 ...................... 152.92 $
Fournitures activités presbytère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000014 ........................94.27 $ 
Canadien National, ent. passage à niveau décembre  . . . . . . P2000015 ......................918.50 $ 
Ville de Montmagny, lecture compteur d’eau, plan urgence P2000016 ................... 1 671.01 $
Chambre de commerce de Montmagny, adhésion annuelle . P2000017 ......................342.71 $
A1 Hydraulique, fourn. entretien voirie . . . . . . . . . . . . . . . . P2000018 ........................ 21.51 $
L’Authentique Pose café inc., fourn. activité loisirs . . . . . . . P2000019 ........................82.36 $
Remboursement achat pour activités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000020 ........................81.17 $
Fortin Securité medic inc., fournitures voirie . . . . . . . . . . . . P2000021 ........................ 52.91 $
Canadian Tire # 180, produits entretien salle, insp. véhicule P2000022 ......................593.87 $ 
Régie de gestion des matières, enfouissement décembre . . . P2000023 ...................5 370.48 $
Produits sanitaires unique inc., produits chlore, etc. . . . . . . . P2000024 ...................1 919.34 $
Otis Canada inc., contrat ascenseur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000025 ......................952.47 $
Mallette, honoraires professionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000026 ...................9 437.76 $
Postes Canada, Vaillant décembre, calendrier vidanges, etc. P2000027 ...................... 709.16 $

Les Alarmes Clément Pelletier inc., contrat service alarme . P2000028 ...................... 206.96 $
Régie L’Islet-Montmagny, transport vidanges novembre . . . P2000029 ...................4 697.17 $
Enair contrôle, entretien réparation salle  . . . . . . . . . . . . . . . P2000030 ...................... 255.15 $
Interconnexions LD, soutien système téléphonique . . . . . . . P2000031 ........................30.47 $
Brigade compensation brigadière adulte déc. janvier . . . . . . P2000032 ........................87.50 $
Tetra Tech QI inc., analyse conduites rue Coteau, réfect. . . . P2000033 .................14 562.46 $
Services Matrec, collecte sélective décembre 2019 . . . . . . . P2000034 ...................8 904.55 $
Frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000035 ........................ 52.75 $
Frais de déplacement pour la salle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2000036 ...................... 171.20 $
Numérique technologies inc., appel soutien courriel loisirs . P2000037 ........................43.12 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement rte Fraser déc.  . . . . . P2000042 ........................80.48 $
MRC de Montmagny, vidanges fosses, collecte sélective  . . P2000043 ...................2 251.83 $

Total à la période 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 345 689.54 $

Janvier 2020
PPS Canada, acompte salon livre mai 2020 . . . . . . . . . . . . .C2000002 ......................298.94 $
Éric Paquette, archivistes fms, don photos anciennes . . . . . .C2000003 ...................... 200.00 $
Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny, aide financière  . . . .C2000023 ...................2 428.00 $
Société des alcools du Québec, boisson bar salle . . . . . . . . .C2000024 ...................1 634.88 $
Beaudry & Cadrin inc., fourn. restaurant loisirs . . . . . . . . . .C2000025 ......................603.94 $
Philippe Lemieux, déneigement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2000026 ................... 7 990.37 $
Ferme M.S. déneigement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2000027 ................... 5 796.66 $
Luc Boulanger, animation activité bibliothèque . . . . . . . . . .C2000028 ...................... 373.00 $ 
Transbelimont, contribution municipale . . . . . . . . . . . . . . . .C2000038 ................... 5 269.00 $
Fournitures d’entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2000039 ...................... 550.00 $
Tourisme Cap-Saint-Ignace, 1er versement janvier 2020  . . .C2000040 ................... 5 000.00 $ 
Production du journal Le Vaillant, édition janvier 2020 . . . .C2000041 ...................... 355.00 $

Total à la période 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 30 499.79 $

 
 Décembre 2019   63 850,63 $   (4 semaines)

Salaires

Visa Desjardins (Novembre 2019)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (frais de transport aqueduc)         16,40 $

     Accès D         Registre foncier (pub. bureau)                           5,00 $

      Accès D         SAQ (carte-cadeau)                                          150,00 $

      Accès D         Rest. La Couvée (retraite Ghislain)               782,36 $

      TOTAL      953,76 $

    
   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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Déneigement, règlementation et attention
Règlement 2018-08 concernant les nuisances, abrogeant le règlement numéro 2014-06

Article 5 - Empiétement sur la propriété publique
Tout acte de nature à endommager, à constituer un usage anormal ou à causer un empiétement dans les rues, allées, 
avenues, terrains publics ou places publiques est prohibé et le Conseil est autorisé à faire cesser par ses préposés, tel 
empiétement.

Article 7 - Dépôt de matériaux dans la rue
Le dépôt de matériaux ou objets, y compris de la terre, des rebuts ou matériaux d’excavation, des fumiers, de la 
neige ou de la glace dans les rues, allées, fossés, avenues, terrains publics, terrains privés, places publiques, pistes  
cyclables, de même qu’en bordure desdites rues, allées, fossés, avenues, terrains publics, terrains privés, places pub-
liques, pistes cyclables, constitue une nuisance au sens du présent règlement.

Article 14 - Amoncellement de neige
Tout amoncellement de neige placé ou toléré sur un terrain de manière à incommoder le voisinage ou à causer par sa 
présence un risque pour la sécurité de la population, constitue une nuisance au sens du présent règlement, à moins 
qu’il ne soit spécifiquement autorisé par règlement du Conseil.

Article 15 - Dépôt de neige dans la rue
Le dépôt de neige dans les rues est interdit.

TRIANGE DE VISIBILITÉ

Le triangle de visibilité est l’espace triangulaire situé sur le coin 
d’une propriété à l’intersection de deux rues. Il s’agit d’une zone 
de dégagement obligatoire afin de libérer le champ visuel des  
automobilistes, des cyclistes et des piétons dans le but d’assurer 
la sécurité de toutes et de tous.

Cet espace doit être dégagé en tout temps.

5 mètres minimum

5 
m

èt
re

s m
in

im
um
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  Informations générales
Julien Hébert accepte l’offre du Drakkar 

Ligue de hockey junior majeur du Québec

Une belle fierté pour notre municipalité!
Julie Pelletier, maman de Julien

Vos enfants pratiquent un sport, excellent dans une discipline, remportent des médailles,
gagnent des prix! Alors, ils méritent d’être soulignés!

La Municipalité apprécie partager ces moments dans ses médias locaux et faire connaître à la population le talent 
capignacien. N’hésitez pas à nous partager l’exploit ou les bons coups de vos enfants. Des photos peuvent aussi 

 accompagner vos bons mots. Envoyez vos textes et photos à adjointe@capsaintignace.ca 

N.B.: Sujet à approbation par la Municipalité selon les demandes reçues.

Julien fait son entrée officielle dans la LHJMQ à titre de joueur  
régulier et va demeurer à  Baie-Comeau jusqu’à la fin de la saison.  
Un nouveau défi pour lui!

Suite à l’échange du 2 janvier dernier, ils ont invité Julien pour 
l’évaluer mais on ne s’attendait pas à ce qu’il lui demande de  
rester avec l’équipe! Nous nous sommes rendus à Baie-Comeau ce  
week-end là en pensant ramener Julien pour qu’il revienne terminer 
sa saison Midget AAA à Lévis mais finalement, la situation a changé 
et il a fallu prendre une décision rapidement…  Ses performances 
au cours du week-end ont amené les dirigeants de l’organisation à 
conclure qu’il était prêt à passer au niveau supérieur et ils lui ont  
offert de rester avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison.  

Comme Julien n’a que 16 ans et qu’il n’a pas encore 
terminé son secondaire, nous nous sommes assurés 
qu’il soit bien encadré au niveau académique avant 
d’accepter l’offre du Drakkar.

Propriétaire : Éric Giasson
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Bacs verts et bleus neufs ou usagés à vendre
La Municipalité possède une liste de personnes qui désirent vendre leur(s) bac(s) usagés mais en bon 
état puisque leur utilisation n’est plus nécessaire (exemples : utilisation d’un chalet seulement quelques 
jours par année, utilisation du conteneur métallique du commerce pour les besoins résidentiels, etc.).

Du coup, certaines personnes désirent acheter plus d’un bac pour leur utilisation personnelle à la  
maison puisqu’un seul est parfois restreint lorsque la quantité de déchets ou de recyclage est importante. L’achat d’un 
bac usagé à moindre coût est alors une option intéressante.

Téléphonez au bureau municipal afin que nous puissions vous mettre en contact avec les vendeurs. Notez que la  
taxation	annuelle	pour	la	tarification	des	vidanges	et	du	recyclage	est	en	fonction	du	nombre	de	bac(s)	présent(s)	
à la propriété.

Lancement de la campagne « Découvre ta passion ! »
Fier de la collaboration avec les organismes jeunesse de la région, la MRC de Montmagny lance la campagne  
« Découvre ta passion ! » pour offrir une opportunité unique aux jeunes de niveau secondaire du territoire de découvrir 
des passions qui pourraient sommeiller en eux. Cette initiative est rendue possible grâce au Gouvernement du Québec 
et son Fonds cannabis.

Le Fonds cannabis est remis par le gouvernement du Québec aux Municipalités de la province afin de sensibiliser 
les jeunes sur les conséquences de la consommation du cannabis. La MRC de Montmagny et ses partenaires ont 
donc développé le concept de « Découvre ta passion ! » pour encourager les jeunes à se tourner vers des activités  
passionnantes. En 2018, au Québec, selon l’Enquête québécoise sur le cannabis 2018 (EQC), 22,3 % des jeunes 
Québécois âgés entre 15 et 17 ans avaient consommé du cannabis au cours de l’année. Une telle statistique donne 
d’autant plus le désir de faire la différence pour les jeunes de la région.

Les activités sont préparées et organisées par l’ABC des Hauts-Plateaux, Action jeunesse Côte-Sud, la Maison des 
jeunes de Montmagny, la Maison des jeunes des Frontières du Sud et la MRC de Montmagny. Ensemble, ils ont établi 
une liste d’activités diversifiées : 

-Activités de plein air
-Ateliers de graffiti
-Ateliers de cirque équestre
-Ateliers de création informatique et de couture
-Ateliers de journalisme et de studio télé
-Ateliers de planche à roulettes
-Cours de photos
-Initiation aux animaux et à la biodiversité
-Mécanique automobile
-Piscine et le Fablab de Montmagny

En participant à ces ateliers, les jeunes de la MRC de Montmagny pourront découvrir leur passion et expérimenter 
de nouvelles expériences qui les feront grandir. Pour plus d’information ou pour les inscriptions, visitez le site Web 
https://www.montmagny.com/decouvre-ta-passion/ et visitez la page Facebook Découvre ta passion. 
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ERRATUM

Dans l’édition de janvier, nous vous avons présenté une recette d’un jeune Capignacien. Or, deux fautes d’ortographe 
s’y sont retrouvées. Vous auriez dû lire Les Zackardises plutôt que Les Zachardises et le prénom de l’auteur de 
cette recette est bien Zachary Barde et non Zacharie Barde.

       EMPLOI
               

Service Sanitaire Frontenac ltée est à la recherche d’un ou d’une préposé(e) à 
l’entretien ménager pour l’école primaire Monseigneur-Sirois à Cap-Saint-Ignace.

Poste à temps plein de 43 h / semaine, du lundi au vendredi
Horaire : du lundi au jeudi de 6 h 30 à 10 h et de 13 h 30 à 19 h
                le vendredi de 6 h 30 à 10 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Salaire : 17,95 $ / heure avec avantages sociaux

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à postuler@bellnet.ca ou par télécopieur au 418 872-3736.

ÉCOLE MONSEIGNEUR-SIROIS

in
c.
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  Affaires municipales
Personnel de bar recherché
Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient travailler au bar du Centre culturel de 
Cap-Saint-Ignace, de temps à autre, car l’emploi est sur appel. Le salaire proposé est le salaire 
minimum avec pourboires. Les étudiants et les personnes retraitées sont également les bienvenus. 

Communiquez avec la responsable du Centre culturel, Mme Ginette Saillant, au 418 246-3075.

Offre d’emploi

Durée : de 8 à 13 semaines, selon les besoins 
Début : mi-mai/début juin à la mi-août/fin août 

Description sommaire
Sous l’autorité du responsable des travaux publics, le préposé voit à la réalisation, seul ou avec les 
autres travailleurs municipaux, des différentes tâches qui lui seront assignées. Il ou elle pourra être 
appelé(e) à intervenir auprès des différents services de la Municipalité tels que les travaux publics, 
l’hygiène du milieu, le Service des loisirs, etc.

Description :
- Exécute des travaux comportant l’accomplissement de tâches manuelles très diversifiées concernant les activités  
  propres aux services municipaux; à l’entretien général des immeubles, des parcs, des équipements municipaux, de  
 la voie publique, etc.;
- Effectue des travaux d’entretien avec des outils manuels (coupe-bordure, tondeuse à main et autres petits outils)  
 pour les glissières de sécurité, la signalisation, les sentiers, etc.; 
- Exécute son travail de façon sécuritaire pour sa santé et sécurité personnelle, pour celle de ses collègues et toute  
 autre personne; 
- Exécute toute autre tâche connexe à son travail.

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. L’employé peut être appelé à 
s’acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.

Conditions de travail :
- Le candidat doit être âgé d’au moins 16 ans;  
- Le candidat n’est pas dans l’obligation d’être étudiant;
- Le candidat doit être débrouillard, autonome et avoir de l’entregent;  
- Le candidat doit être capable de manipuler une débroussailleuse et d’autres petits outils;
- Travail de jour, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi;
- Salaire à discuter.
Si vous êtes intéressé(e), faites parvenir votre CV au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à l’attention du responsable 
des travaux publics, M. Jean-François Richard, à l’adresse postale suivante : 180, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace 
(Québec) G0R 1H0 ou par courriel à l’adresse : travauxpublics@capsaintignace.ca. Cette offre s’adresse aux femmes 
et aux hommes.

Poste saisonnier, temps plein
Préposé travaux divers (multiservice)
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               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

   Ampoules LED/Halogène

  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

PAR COURRIEL S.V.P.              

IL NE RESTE QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE!

Tout comme nous, vous êtes sensibles à l’environnement... alors renoncez au papier 
grâce à l’envoi par courrier électronique et dites Par courriel s.v.p.

Dès février 2020, vous pourrez recevoir votre compte de taxes uniquement par courrier  
électronique plutôt qu’en version papier par la poste. 

Pour bénéficier de ce service électronique, c’est fort simple! 

Suivez les étapes suivantes avant le 15 février prochain.

-Envoyez un courrier électronique au bureau municipal à l’adresse suivante : adjointe@capsaintignace.ca
-Inscrivez pour objet du message « Par courriel s.v.p. »
-Nous vous acheminerons un document à signer et à nous retourner par courriel... et le tour sera joué!

Recevoir son compte de taxes par courriel dès 2020!
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Faites-nous parvenir vos photos de vous, de votre couple ou encore de votre famille pratiquant une activité hivernale  
ici à Cap-Saint-Ignace. Vous avez jusqu’au 13 février 2020 pour nous acheminer vos photos par courriel à l’adresse  
suivante : loisirs@capsaintignace.ca. Il y aura un tirage au sort parmi les participants.

PRIX À GAGNER

1er : Une nuitée dans un refuge du Parc des Appalaches
(Valeur de plus de 100 $)

2e: Panier-cadeau de produits du terroir
(Valeur de 50 $)

TIRAGE AU PARC MUNICIPAL OPTIMISTE
(Devant public à la patinoire)

Le vendredi 14 février 2020 à 19 h

Café, chocolat chaud, saucisses et guimauves.
Apportez vos patins et venez glisser!

Dernière chance de participer!

  Loisirs et culture

Toute cette belle neige tombée les dernières semaines a permis au Service des loisirs de réaliser la glissade située en 
cours arrière du parc municipal Optimiste. 

Appréciée des familles, la glissade vous offre une belle 
activité extérieure.

L’accès est gratuit et vous pouvez utiliser les chambres 
à air disposées à l’intérieur du pavillon Isabelle-Dubé.

Du bon temps tout près de chez vous!

N.B.: La glissade est fonctionnelle en
soirée car l’espace est éclairé.

La glissade au parc municipal Optimiste est PRÊTE!



Février 2020 |  Page  14

2 février 2020
Déjeuner « Famille de l’année »
Les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner au 
Centre culturel le dimanche 2 février. Des cartes sont 
disponibles auprès des membres.
 

8 février 2020
Randonnée nocturne en raquettes ou pédestre
Au Moulin Ouellet (800, chemin Vincelotte), de 18 h 30 à 20 h 30. Feux 
d’artifice à 19 h 30, chocolat chaud, saucisses, guimauves... le tout est 
gratuit! Possibilité d’emprunter des raquettes et une lampe frontale.

9 février 2020
Soirée de l’Âge d’Or
Un souper dansant est prévu le dimanche 9 février au Centre culturel 
pour les personnes de 50 ans et plus. Information : 246-5450.

14 février 2020
Patinage	et	glissade	aux	flambeaux
Pour la St-Valentin, une petit sortie extérieure en 
amoureux ou en famille, ça vous dit ? De 18 h 30 à 20 h 30, venez au 
parc municipal Optimiste pour vous amuser. 

Sur place lors de cette soirée : tirage et nous connaîtrons les gagnants 
du concours hivernal!  (voir page 13).

Sentiers de raquette

Avec la neige des dernières semaines, le 
sentier de raquette a pu être tapé et balisé.

Le site du Moulin Ouellet qui est situé 
au 800, ch. Vincelotte est accessible dès 
maintenant pour les amateurs de plein air. 

Le propriétaire du Moulin Ouellet est 
parfois sur place et ouvre sa boutique 
d’antiquités. Avis aux intéressés.

Nous vous rappelons qu’un stationnement 
est aménagé du côté nord du chemin 
Vincelotte.

Le sentier a une distance de plus ou moins 
2,5 km et est de niveau facile.

Plusieurs utilisent aussi le chemin menant 
au Moulin Ouellet pour marcher.

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

Bonne randonnée!

Activités proposées bientôt!
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SEMAINE DE RELÂCHE 2020
1er au 9 mars 

29 février

9 mars6 mars

3 mars

Ce coffret qui comprend :
4 moules à neige
2 pelles excavatrices
2 pochoirs (dessiner dans la neige)
2 marqueurs (peinture à neige)
6 pastilles de couleur
1 drapeau
1 ruban barricade 
(château en construction)

VOUS POURRIEZ GAGNER!

-Tire sur neige
-Concours de création de châteaux de neige 
 (Ensemble à gagner)
-DJ
-Animation
-Patinage et glissade
-Feu de camp
-Bar avec alcool pour
 adultes seulement

Nous vous attendons
en grand nombre!

De 13 h à 23 h!

Toute une journée!

Journée Relâche-toi! Sortie au Village Vacances Valcartier

Départ en autobus du parc municipal Optimiste, à 
compter de 8 h, à confirmer.

Le coût est de 40 $ par personne. Ce prix inclus 
l’autobus et l’accès au Village Vacances Valcartier.

Inscription au 418 246-5526. Places limitées.

-Contes animés
-Maquillage
-Collation santé

De 9 h 30 à 11 h
Centre culturel

Bienvenue à toutes les familles!

Journée amusante pour les 5 ans et moins Journée amusante

-Spectacle du clown Tiroline
Tiroline rêve d’être la fée du sourire
et de la bonne humeur!

-Sculpture de ballons

De 13 h 30 à 15 h 
Centre culturel

Plaisir!Le pavillon Isabelle-Dubé sera ouvert du 29 février au 9 mars de
 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30 et la patinoire sera accessible selon la température.
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Offres d’emplois 2020 au Service des loisirs

Animateurs (trices) de terrain de jeux

Durée approximative : du 15 juin au 14 août 2020 (selon les besoins)
Du lundi au jeudi ou vendredi entre 6 h 15 et 17 h 45 (de 25 à 40 heures/semaine)

Description de l’emploi
Sous l’autorité de la responsable du Service des loisirs et du coordonnateur(trice), les animateurs(trices) planifient, 
organisent, animent et évaluent les activités quotidiennes. Ils voient à la sécurité des enfants et au bon déroulement 
des activités.

Être âgé(e) d’au moins 16 ans et de préférence être aux études et détenir un cours en secourisme valide.

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

Durée approximative : du 15 juin au 18 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.

Description détaillée
-Planifie, conjointement avec l’animateur(trice), toute la programmation quotidienne des activités du groupe où  
  l’enfant est rattaché en tenant compte de ses besoins particuliers.
-Élabore une stratégie d’intégration et l’adapte au besoin
-Stimule l’enfant afin de faciliter son intégration et sa participation aux activités
-Produit un rapport hebdomadaire de la semaine de travail
-Apporte une attention particulière à la sécurité de l’enfant au terrain de jeux et lors de sorties spéciales
-Communique régulièrement avec les parents et entretient une relation de confiance avec eux
-Assure le rangement du matériel d’animation et voit à la propreté des lieux utilisés
-Participe aux formations demandées par l’employeur

Exigences
-Être âgé(e) d’au moins 18 ans
-Être aux études (Emploi-Été Canada)
-Préférablement détenir un cours en secourisme valide

Faites parvenir votre CV par courriel à l’adresse loisirs@capsaintignace.ca ou par la poste au 180, place de 
l’Église d’ici le 13 mars 2020.
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Double victoire pour Cap-Saint-Ignace

C’est le samedi 25 janvier dernier que se  
disputaient les parties de hockey du tournoi 
intermunicipal sur la glace extérieure au parc 
municipal Optimiste. 

Des jeunes hockeyeurs des municipalités de 
Montmagny, de St-François-de-la-rivière-du-
Sud et deux équipes de Cap-Saint-Ignace se 
sont affrontés pour remporter la Coupe des 
Vaillants. 

Ce sont les deux équipes de Cap-Saint-Ignace 
qui se sont rendues en finale et qui ont participé 
à une partie plutôt amicale.

Bravo à tous les jeunes!

Tournoi intermunicipal
Félicitations!
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Banque de bénévoles
Le Service des loisirs désire créer une banque 
de gens qui veulent faire du bénévolat. Vous 
avez un peu de temps libre et vous désirez vous  
impliquer ? Nous avons besoin de vous!

Les nombreux organismes de la Municipalité 
ainsi que le Service des loisirs ont toujours  
besoin d’aide pour l’organisation d’activités ou 
toutes autres implications citoyennes.

Contactez le Service des loisirs et nous vous 
mettrons en contact avec les organismes qui cor-
respondent à vos intérêts, votre âge, vos apti-
tudes personnelles, vos disponibilités, etc.

La Municipalité est reconnaissante envers les 
nombreux bénévoles qui s’impliquent dans 
la communauté. C’est pour quoi elle organise 
chaque année, en février, un souper reconnais-
sance offert aux bénévoles qui se sont impliqués 
de manière significative. Peut-être serez-vous 
parmi nous l’an prochain!

Marie-Claude Laberge au 418 246-5526 ou au 
418 241-8667.
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Comme nous vous l’avons annoncé dans la parution de 
janvier, c’est sous le thème Toute une aventure! que se 
déroulera notre prochain Salon du livre qui se tiendra les 
2 et 3 mai prochains au Centre culturel sous la présidence 
d’honneur du lieutenant-général (ret.), l’honorable Roméo 
Dallaire. Nous vous avons aussi annoncé quelques invités  
spéciaux et conférenciers qui seront sur place. D’autres ont  
confirmé leur présence : Nathalie Bisson, auteur de Le pace du  
Bonheur, Yannick Bergeron, auteur du magazine Les  
Débrouillards, Wali, auteur  de Mission : tireur d’élite, Michèle Plomer, auteure et coup de  

                                       cœur de Chrystine Brouillet, et bien d’autres encore… 
        

Venez vivre avec nous Toute une aventure!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les généreux commanditaires qui ont déjà confirmé leur implication 
car sans eux, nous ne pourrions vous offrir des invités et conférenciers de qualité. 

Partenaire OR (1 000 $ et plus) 
Nous n’en avons pas cette année. 

Partenaires ARGENT (400 $ à 999 $) 
Marquis Imprimeur
La polyvalente Louis-Jacques Casault
Les Jardins d’Aline, herboristerie.
Les restaurants Normandin

Partenaires FESTIF (25 $ à 99 $) 
Vergers Guimond; Boulangerie Blouin & Fils; Autobus Guimond Inc.; Gaétan Fournier Construction; Promutuel 
Montmagny-L’Islet; Magasin Vigneault; France Blais, auteure; Pro-store; Groupe conseil I.D.C.; Alimentation du 
Faubourg (Bonichoix); Évasion Beauté; Garage Soins de l’auto; Maison funéraire Laurent Normand; Débosselage 
sans peinture Langlois; Dr André C. Paris, chiropraticien, Centre Rénovation BMR Cap-Saint-Ignace, Pharmacie 
Uniprix Montmagny.

Nous tenons aussi à remercier la Municipalité de Cap-Saint-Ignace pour sa grande collaboration et son souci de bien 
accueillir tous les auteurs qui viennent des 4 coins de la province. D’autres collaborateurs devraient se joindre à nous 
bientôt.

Il est encore temps de faire un don ou une commandite. Vous n’avez qu’à vous présenter à nos bureaux ou nous 
faire parvenir un chèque à : Municipalité de Cap-Saint-Ignace, 180, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec)  
G0R 1H0

Partenaires BRONZE (100 $ à 399 $) 
Maison funéraire De la Durantaye et Fils
Clinique médicale Cap-Saint-Ignace
Clinique d’optométrie de Montmagny
Les Industries Amisco de L’Islet
Ferme Kégo Cailles de Cap-Saint-Ignace
Écolivres de Lévis
M. Bernard Généreux, député fédéral
Les Alpagas du Cap
Joanne Caron coiffure
Entreprise Yves Gagné
Dre Lisa Martin, chiropraticienne

Salon du livre de Cap-Saint-Ignace
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13 février - 19 h
Conférence et dégustation sur les produits 
1001 fondues

Cette conférence porte sur les produits de 1001 fondues,
une entreprise locale spécialisée dans les fondues aux 
fromages du terroir québécois. Pour mieux apprécier la 
dégustation, la conférence débute par l’historique de la 
fondue, quelques notions sur les accompagnements puis 
l’accord entre les saveurs et quelques recettes.

Inscription requise au 
418 246-3075. Le coût 
pour cette activité est 
de 5 $.

Échange de livres
Le 27 janvier dernier, une partie de la collection du 
Réseau a été renouvelée. Vous avez ainsi accès à de tous
nouveaux documents. Ces échanges, qui ont lieu 3 fois 
par année, vous assurent un renouvellement constant 
de la collection, un choix diversifié et des nouveautés. 
Venez nous voir!

Prêt entre bibliothèques
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas 
dans la collection de votre bibliothèque ? Le prêt entre  
bibliothèques vous donne accès à plus de 5 millions de 
livres répartis dans près de 900 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 : www.mabibliotheque.ca/cnca, à l’onglet  
« Prêt entre bibliothèques ». Pour bénéficier de ce  
service gratuit, vous devez avoir en main votre carte 
d’abonné et votre NIP.

Photo de l’activité portant sur les trucages de 
cinéma du 23 janvier dernier

Évènements à venir

   
   Heures d’ouverture
  Lundi 19 h à 20 h
  Mardi 13 h à 15 h
 Mercredi 18 h 30 à 20 h
 Vendredi 18 h 30 à 20 h 

418 246-3037 ou biblicap@capsaintignace.ca

Bibliothèque Léo-Pol-Morin

19
Mars

Conférence quand l’histoire de Québec 
s’expose à la maison

11
Avril

Heure du conte en pyjama

Nos nouveautés

Romans québécois
Les chemins du destin - Richard Gougeon
Elsie (Tome 2) - Catherine Francoeur
Rumeur d’un village (Tome 2) - Marylène Pion
Tel était leur destin (Tome 3) - Nathalie Lagassé

Roman policier
Amour entre adultes - Anna Ekberg

16
Avril

Conférence sur le compostage 
domestique
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Vins d’Océanie et fromages d’icitte
Le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace vous invite à la soirée bénéfice Vins d’Océanie et fromages d’icitte!

L’évènement aura lieu le samedi 15 février 2020, à 18 h, au Centre culturel 
de Cap-Saint-Ignace.

Cette année, une partie des recettes de la soirée sera versée au Club  
Magny-Gym de Montmagny. Les billets sont disponibles au coût de 45 $ et 
ils incluent 3 coupes de vin ainsi que 3 services de fromages et terrines. Les  
billets sont disponibles auprès des membres du Club Optimiste de  
Cap-Saint-Ignace, auprès du Club Magny-Gym, de la Boucherie de la ferme 
ainsi que chez Bonichoix.

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous. 
Bienvenue à tous et merci de contribuer à une bonne cause! Source : Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace

Bingo!  Bingo!  Bingo!  Bingo!

Le dimanche 1er mars 2020, un bingo organisé par les Chevaliers de Colomb et Marchands de 
Bonheur est proposé aux personnes de 18 ans et plus au Centre culturel, de 13 h à 16 h.

Il y aura 1 500 $ en prix à gagner.

Participez en grand nombre et bonne chance!
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 MADA
Des services qui vous sont offerts à Cap-Saint-Ignace, le saviez-vous?

Le Cercle de l’amitié a un service de popote roulante. Vous pouvez vous 
faire livrer chez vous des repas santé, variés et à faible coût à raison d’une 
à deux fois par semaine, soit les mardis et jeudis.

N’hésitez pas à les contacter au 418 291-9512 pour vous informer sur ce 
service offert.

La Caisse de Secours offre à ses membres le prêt des équipements suivants : 

-déambulateurs
-cannes
-chaises roulantes
-béquilles
-marchettes, le tout, selon les disponibilités.

Vous pouvez devenir membre en tout temps au coût de 30 $ / année. Ce tarif inclue une indemnité de 1 400 $ versée 
au décès du membre (les nouveaux membres doivent avoir entre 1 an et 60 ans).

N’hésitez pas à les contacter pour vous informer sur ce 
service au 418 246-3088 ou 418 246-5502.

Vous aimeriez savoir si un service pourrait être offert à 
Cap-Saint-Ignace ? 

Contactez le Service des loisirs au 418 246-5526 afin de
discuter de vos besoins avec Mme Marie-Claude Laberge.
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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 (1er novembre 2019 au 30 avril 2020)

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Ouvert tous 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
MARTIN ALLAIRE

Préposés aux travaux publics

GINETTE SAILLANT (246-3075)
Responsable du Centre culturel

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

GUY ASSELIN ET RENÉ FORTIN
Préposés à l’entretien au Centre culturel

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

Téléphone: 418 246-5575
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