Séance du Conseil du
15 novembre 2021

Séance ordinaire du Conseil municipal de Cap-Saint-Ignace tenue le lundi
15 novembre 2021 à 20 heures à laquelle sont présents, Mme Jocelyne Caron,
mairesse, les conseillers MM. Pierre Martineau, Jonathan Daigle, Gaétan
Bélanger, et les conseillères, Mmes Evelyne Gallet et Chantal Côté. Mme Sophie
Boucher, secrétaire-trésorière est également présente.
Absence : Mme Pauline Joncas
1.

Ouverture de la séance;

2.

Vérification des présences;

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

4.

Résultats de l’élection municipale du 7 novembre 2021;

5.

Assermentation des membres du Conseil;

6.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021;

7.

Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion;

8.

Rapports des comités;
a) Rapport de la rencontre du comité Culture et Patrimoine du
2 octobre 2021.

9.

Affaires nouvelles :
a) Maire suppléant;
b) Demande de remboursement Club Magny-Gym;
c) Engagement d’un préposé à l’entretien à temps partiel;
d) Affectation d’une partie du surplus accumulé non affecté.

10. Affaires commencées :
a) Demande de majoration au programme de soutien au milieu municipal
en patrimoine immobilier (PSMMPl) volet 1b.
11. Informations générales;
12. Période de questions écrites et verbales;
13. Levée de la séance.

1. Ouverture de la séance
Mme la mairesse, Jocelyne Caron, procède à l’ouverture de la séance.

2. Vérification des présences
Sont présents :

Mme Jocelyne Caron, mairesse
M. Pierre Martineau, siège #1
M. Jonathan Daigle, siège # 2
M. Gaétan Bélanger, siège #4
Mme Evelyne Gallet, siège #5
Mme Chantal Côté, siège #6

Est absente :

Mme Pauline Joncas, siège # 3
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3. Adoption de l’ordre du jour

Adoption de
l’ordre du jour

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

Résultat élection
7 novembre 2021

4. Résultats de l’élection municipale du 7 novembre 2021
Mme Sophie Boucher, présidente d’élection, fait mention des résultats de
l’élection municipale du 7 novembre 2021.
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace, certifie qu’à l’élection du 7 novembre
2021, les candidats ont reçu le nombre suivant de votes.
TOTAL

REJETÉS

POSTE MAIRE

MAJORITÉ

4

Jocelyne Caron
Sylvain Frégeau

668

Taux de participation :

34,40 %

455
213

Les frais pour les présentes élections en date du 15 novembre 2021 sont au
montant d’environ 13 500 $. Ce montant pourrait varier légèrement à la hausse
puisque certaines dépenses sont à venir.

Assermentation

5. Assermentation des membres du Conseil
Mme Sophie Boucher, présidente d’élection, procède à la cérémonie
d’assermentation de Mme Jocelyne Caron, mairesse, devant les gens de la salle.
Les assermentations officielles des membres du Conseil qui occupent les postes
de conseillers se sont déroulées le 1er octobre 2021. Les conseillers et la
mairesse signent dans le livre des minutes de la Municipalité de Cap-SaintIgnace.

2021-11-02
Prévisions
Adoption du
procès-verbal

6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021
Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par la conseillère Évelyne
Gallet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le procès-verbal de
la séance ordinaire du 4 octobre 2021, après avoir été lu par chacun des
conseillers, soit accepté. Le Conseil accepte une dispense de lecture.

2021-11-03

7. Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion

Ratification des
comptes

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan
Bélanger, et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le Conseil ratifie
les comptes payés depuis la dernière réunion, du chèque numéro C2100273 au
numéro C2100311, les paiements Accès D du numéro L2100116 au numéro
L2100129, les dépôts directs du numéro P2100398 au numéro P2100447 pour
la somme de 1 676 473,01 $ et les salaires pour une somme de 70 287,34 $
totalisant ainsi 1 746 760,35 $.

8. Rapports des comités;
Rapport rencontre
Culture et Patrimoine
2 octobre 2021

a)

Rapport de la rencontre du comité Culture et Patrimoine du
2 octobre 2021
Mme Sophie Boucher, greffière-trésorière, en remplacement de Mme
Pauline Joncas, conseillère responsable du comité Culture et
Patrimoine, fait un bref résumé de la rencontre du 2 octobre 2021.

9. Affaires nouvelles :
2021-11-04

a)

Maire suppléant

Maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE

le Conseil doit nommer un conseiller pour
agir comme maire suppléant en cas
d’absence de la mairesse;

CONSIDÉRANT QUE

la rotation bimensuelle est une alternative
pour donner la chance à tous les élus(es)
d’exercer la fonction de maire-suppléant;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle
Appuyé par la conseillère Chantal Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Que le maire suppléant soit nommé pour une période de deux mois, en
commençant par le siège numéro 1 pour les mois de janvier et février et
ainsi de suite.

2021-11-05
Demande de
remboursement Club
Magny-Gym

b)

Mois

Conseiller(ère)

Janvier et février
Mars et avril
Mai et juin
Juillet et août
Septembre et octobre
Novembre et décembre

M. Pierre Martineau
M. Jonathan Daigle
Mme Pauline Joncas
M. Gaétan Bélanger
Mme Evelyne Gallet
Mme Chantal Côté

Demande de remboursement Club Magny-Gym

CONSIDÉRANT QUE

le Club Magny-Gym de Montmagny
demande un remboursement de 10 % des
coûts d’inscriptions pour les résidants de
Cap-Saint-Ignace;

CONSIDÉRANT QUE

45 gymnastes de Cap-Saint-Ignace ont
participé aux sessions hiver, été et automne
2021;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle
Appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’accorder une somme de 790,48 $ au Club Magny-Gym pour le
remboursement de 10 % de la différence des coûts payés par les résidants
de Cap-Saint-Ignace.

2021-11-06

c)

Engagement préposé
entretien temps partiel

Engagement d’un préposé à l’entretien à temps partiel

CONSIDÉRANT QU’

une offre d’emploi a été affichée à l’externe
pour le poste de préposé à l’entretien à
temps partiel puisque lors des processus
antérieurs récents, nous n’avions pas eu de
candidature de l’interne;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de sélection a reçu un curriculum
vitae d’un ancien employé qui a déjà occupé
les fonctions;

CONSIDÉRANT QUE

le candidat rencontre nos attentes et par
conséquent, le comité de sélection
recommande au Conseil l’engagement
officiel;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Chantal Côté
Appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
De ratifier la démission antérieure de M. René Fortin puisque cette étape
n’avait pas été entérinée lors de son départ à la fin avril 2021. Suite à ce
nouveau processus d’embauche, M. René Fortin est engagé comme
préposé à l’entretien à temps partiel sur la base d’environ 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 31 octobre 2021.
2021-11-07
Affectation partie du
surplus accumulé non
affecté

d)

Affectation d’une partie du surplus accumulé non affecté

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a un projet d’aménagement
d’une salle de gym dans une partie des
anciens bureaux municipaux au 850, route
du Souvenir;

CONSIDÉRANT QU’

une opportunité s’est présentée pour
l’acquisition d’équipements de spinning;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Chantal Côté
Appuyé par le conseiller Jonathan Daigle
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’accepter qu’un montant de 8 162,78 $ soit utilisé du surplus accumulé
non affecté pour payer l’acquisition de vélos de spinning usagés qui
serviront pour la future salle de gym et qui vont servir pour des cours au
Service des loisirs.

10. Affaires commencées :

2021-11-08

a)

Demande de majoration au programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI)

Demande de majoration
PSMPPI
CONSIDÉRANT QUE

la MRC de Montmagny a fait une demande
au programme du ministère de la Culture et
des Communications dans le programme
PSMMPI volet 1b;

CONSIDÉRANT QUE

divers coûts actuels sont plus élevés et
demande par conséquent une majoration de
la contribution au PSMMPI ;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau
Appuyé par la conseillère Chantal Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

De transmettre au ministère de la Culture et des Communications une
lettre d’intention de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace par laquelle
nous souhaitons demander une majoration de la contribution au PSMMPI
volet 1b de manière à tenir compte des estimations révisées. De ce fait, la
Municipalité de Cap-Saint-Ignace désire augmenter sa contribution au
programme de l’ordre de 19 200 $. En contrepartie, elle demande au
ministère de la Culture et des Communications d’augmenter sa
contribution de 28 800 $. Les plans seront exécutés en 2022, et ce, en
raison des délais engendrés par la Covid-19.

Informations générales

11.

Informations générales

Mme la mairesse informe les gens de différents dossiers.
Période de questions
écrites et verbales

12.

Période de questions générales écrites et verbales

Mme la mairesse demande à Mme Boucher si des questions écrites ou verbales
ont été acheminées au Conseil. Cette dernière mentionne qu’il n’y en a pas eues.
Mme Caron répond à une question des gens de la salle.
2021-11-09

13.

Levée de la séance

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par le conseiller Gaétan
Bélanger, que la séance soit levée à 20 heures 25.

Levée de la séance

Sophie Boucher
Greffière-trésorière

Jocelyne Caron
Mairesse

