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Mot du Conseil
Chères citoyennes et chers citoyens,

La Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et diverses dispositions législatives, est entrée en vigueur le 5 novembre 2021. Cette dernière modifie 
le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. Nous sommes actuellement en processus 
d’adoption d’un nouveau règlement afin de respecter la loi puisque toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection  
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. De plus, cette modification  
législative oblige tous les élus à suivre la formation Le comportement éthique, même si ces derniers l’avaient déjà complétée lors  
d’un précédent mandat. L’ensemble des élus de Cap-Saint-Ignace ont donc suivi virtuellement la formation obligatoire le  
29 janvier, formation dispensée par la Fédération québécoise des Municipalités (FQM).

Ce mois-ci, nous vous présentons les dossiers attribués à Mme Pauline Joncas, conseillère (# 3).
• Transbélimont
• Office municipal d’habitation (OMH)  
• Politique familiale et des aînés

Mme Joncas est la représentante désignée au Conseil d’administration de Transbélimont, organisme 
sans but lucratif qui offre un service de transport collectif et adapté, et où les déplacements sont  
assurés par minibus. Les personnes ayant un handicap et qui répondent aux critères d’admission 
du ministère des Transports du Québec (MTQ) ont accès à ce service. Offert sur le territoire de Cap-Saint-Ignace,  
Montmagny, Berthier-sur-Mer, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-François-de-la-Rivière du-Sud, notre municipalité le  
sollicite régulièrement. Un tel service est primordial pour plusieurs de nos résidents. Mme Joncas voit aussi à recueillir les  
informations qui concerne l’Office municipal d’habitation de la Région de Montmagny, issu d’un regroupement. Sur notre  
territoire, nous avons un immeuble offrant 10 logements pour les personnes âgées à faible revenu, situé sur la rue des Peupliers.

Enfin, Mme Joncas fait partie du comité de la Politique familiale et des aînés de notre localité. Au début de l’année 2015, la 
toute première Politique des aînés de la MRC de Montmagny fut lancée dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes 
aînées vivant sur le territoire. Bien que plusieurs actions aient été menées depuis, tant par la MRC que par la Municipalité de  
Cap-Saint-Ignace pour répondre aux besoins exprimés, il y a encore du travail à faire. 

Rappelons en ce dernier point qu’au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons toujours pas reçu de nouvelles consignes qui  
modifient la façon de tenir nos séances du Conseil. Donc, jusqu’à nouvel ordre, les rencontres du Conseil se dérouleront à huis 
clos. Cependant, vous pouvez soumettre vos questions à Mme Sophie Boucher, greffière-trésorière, qui transmettra celles-ci aux 
membres du Conseil.
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Séance du 7 février 2022

  Conseil municipal
Chemin des Boisseaux

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

La Municipalité a accepté l’an dernier une demande  
déposée par le Club de motoneiges L’Islet concernant 
l’occupation d’une partie du domaine public municipal, 
visant une partie du chemin des Boisseaux en périodes 
hivernales (de la fin décembre jusqu’au 31 mars), afin 
de  donner accès à la piste #5 aux utilisateurs du sentier  
fédéré.

Une cohabitation entre les divers 
utilisateurs de la route est de mise 
au cours de cette période, période 
appelée à changer selon l’ouverture 
de la route au printemps. 

Nous espérons donc une collaboration de tous.

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 10 janvier 2022;

5.	 Ratification	des	comptes	payés	depuis	la	dernière	 
 réunion;

6. Rapport des comités :

 a) Rapport du comité consultatif d’urbanisme  
   du 19 janvier 2022.

7.	 Affaires	nouvelles	:

 a) Demande de permis pour licence de tirage  
   auprès de la Régie des alcools, des courses et des  
   jeux dans le cadre d’une activité moitié-moitié  
   lors des festivités du 350e de Cap-Saint-Ignace.

8.		 Affaires	commencées	:

 a) Règlement 2022-02 décrétant la tarification pour  
   le financement de certains biens, services ou  
   activités pour l’année 2022;

 b) Règlement 2022-03, règlement édictant le Code  
   d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

9.  Informations générales;
10. Période de questions écrites ou verbales;
11. Levée de la séance.
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022
2022-01-04   Résolution pour l’envoi des propriétaires pour défaut de paiement des taxes à la vente des immeubles  
	 via	la	MRC	de	Montmagny

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, 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 2021 et 
les années antérieures d’un montant de 300 $ et plus soient envoyés à la MRC de Montmagny pour vente des immeubles pour 
défaut de paiement pour perception, si le ou lesdits comptes n’ont pas été acquittés au plus tard le 25 février 2022 ou si une 
entente de paiement n’est pas signée avec la directrice générale avant cette même date. Soient également pris en considération 
pour la vente des immeubles pour défaut de paiement les propriétaires qui ont des arrérages de taxes depuis plus de deux ans,  
même si le solde à payer est en-dessous des 300 $. Le paiement complet ou la prise d’une entente au plus tard le 25 février 2022 
est aussi nécessaire.

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

	 Avis	de	motion,	règlement	décrétant	la	tarification	pour	le	financement	de	certains	biens,	services	ou 
 activités pour l’année 2022

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, et ce, avec dispense de lecture.

 Avis de motion, règlement édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux

Je, soussignée, Chantal Côté, conseillère de la Municipalité de Cap Saint-Ignace, donne avis qu’il sera présenté pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et qui 
modifie le règlement 2018-04, et ce, avec dispense de lecture.

2022-01-05 Subvention à Tourisme Cap-Saint-Ignace

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace verse un 1er versement au montant de 7 500 $ à Tourisme Cap-Saint-Ignace 
pour défrayer les dépenses courantes des prochains mois dont les états financiers et salaires des préposés au bureau touristique 
en attendant la réception de la subvention Emploi Été Canada 2022.

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
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2022-01-06	 Services	alimentaires	offerts	dans	nos	installations

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que lors d’activités ou de réservations avec ou sans frais de nos installations (terrain et/ou bâtiments) au parc  
municipal Optimiste, nos produits alimentaires ont priorité pour être vendus. Advenant une entente entre le client ou  
l’organisme et la Municipalité en ce qui a trait à la vente d’alcool uniquement, la Municipalité pourrait accepter de ne pas en 
vendre avec son permis, mais que ce soit le client qui puisse le faire avec le sien. Donc, si le bar laitier est ouvert, la Municipalité 
mettra en vente ses produits (chips, chocolat, slush,  crème glacée, jujubes, etc. ou tout autre produit qu’elle déciderait d’ajouter) 
et le client ne pourra en vendre lui-même ou par une offre de service externe qui viendrait en offrir sur place. Uniquement les 
offres complémentaires seront autorisées.

2022-01-07			 Appel	d’offres	sur	invitation	pour	la	réfection	de	la	toiture	du	Pavillon	Isabelle-Dubé	au	parc	municipal	 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace autorise la directrice générale, Mme Sophie Boucher, à demander des  
soumissions aux soumissionnaires sélectionnés en caucus pour la réfection de la toiture du Pavillon Isabelle-Dubé. La  
Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.

2022-01-08	 Mandat	vérification	comptable	2021

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace accepte la proposition d’honoraires de Mallette pour la vérification  
comptable de l’année 2021, et ce, pour un montant de 10 150 $ avant taxes. De plus, le Conseil accepte aussi la proposition pour 
le support comptable et la formation et le mandat de vérification de Recyc-Québec. Le tout sera à déterminer ultérieurement par 
la directrice générale en fonction des besoins.

2022-01-09	 Règlement	2022-01	décrétant	les	taux	de	taxes	et	les	tarifs	de	compensation	pour	l’année	financière	2022	 
 et les conditions de leur perception

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2022-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 2022 
et les conditions de leur perception. Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des règlements. Le présent règlement 
entrera en vigueur conformément à la loi.

2022-01-10	 Demande	de	dérogation	mineure,	711,	route	du	Souvenir,	Mme Émilie Leclerc et M. Éric Messervier

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace accepte cette demande de dérogation mineure pour une marge 
arrière de 4,70 mètres au lieu de 8,5 mètres pour l’installation d’un solarium 3 saisons sur la structure existante du patio. Cette 
demande vise la propriété de Mme Émilie Leclerc et M. Éric Messervier, située au 711, route du Souvenir, lot 3 251 791.
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Rapport de transactions
Décembre 2021
Restaurant Bar 51, paniers de partage 2021, repas biblio . . .C2200001 ...................1 298.49 $
S.G. services inc., entretien et réparation salle . . . . . . . . . . .C2200002 ........................ 27.59 $
Centre du pneu Ouellet inc., fourn. entretien loisirs . . . . . . .C2200003 ......................143.70 $
Excavation Gam Pelle, fossé Vaillant bris aqueduc . . . . . . .C2200004 ...................6 291.74 $
Beaudry & Cadrin inc., fourn. bar laitier loisirs . . . . . . . . . .C2200005 ......................308.40 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, remb. dépenses salle . . .C2200006 ...................... 205.00 $
Librairie Livres en Tête inc., activité Politique familiale . . .C2200007 ...................... 210.00 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignce, dépenses décembre . . . . .C2200008 ...................... 600.00 $
Vigneault Montmagny inc., vêtements voirie, fournitures . .C2200009 ......................443.76 $ 
La Résidence Marcelle-Mallet, calendrier 2022 . . . . . . . . . .C2200010 ...................... 175.00 $ 
Paber Aluminium inc., remb. location chambre presbytère . C2200011 ...................... 182.11 $ 
Uline Canada corporation, fournitures 350ième . . . . . . . . . .C2200012 ......................256.14 $
Centrale des syndicats démocratiques, remises décembre . .C2200013 ...................... 503.33 $ 
Épicerie Couillard inc., essence décembre 2021  . . . . . . . . .C2200014 ........................59.04 $
Publilux inc. inscription annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200015 ........................57.43 $ 
Atelier décor Mercier inc., produits entretien loisirs  . . . . . .C2200016 ........................34.49 $ 
FRS. Goulet et fils inc., fourn. entretien loisirs  . . . . . . . . . .C2200017 ......................149.55 $
Laboratioire d’expertises Rivière-du-loup, projet FIMEAU C2200018 ................... 5 501.55 $ 
Créations Éric Morin, tasses 350e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200019 ...................... 207.00 $ 
Réal Brochu inc., livraison conteneur voirie  . . . . . . . . . . . .C2200020 ......................402.41 $ 
Vitalité économique, publicité Gala Prestige . . . . . . . . . . . .C2200021 ......................412.76 $
Restaurant Bar 51, repas employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200025 ...................... 220.96 $ 
Ministre du Revenu du Québec, remises gouv. prov. déc.  . . L2200001 ................. 15 460.11 $
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral déc. . . . L2200002 ................... 5 972.10 $
Hydro-Québec, salle, biblio, bureau, Caisse, loisirs, etc. . . . L2200003 .................10 927.94 $
Shaw Direct, forfait du 21 déc. au 20 janvier 2022  . . . . . . . L2200004 ........................84.05 $ 
Sonic coop, frais essence 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2200005 ........................ 16.05 $
Suncor energy products partnership, essence déc. 2021 . . . . L2200006 ...................1 086.87 $ 
Telus mobilité, cellulaires décembre 2021 . . . . . . . . . . . . . . L2200007 ......................738.52 $ 
Avantis Coopérative, produits entretien, fournitures  . . . . . . L2200008 ...................2 158.49 $
EMCO Corporation, fournitures voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . L2200009 ......................521.40 $
Telus, Internet, téléphone ass. eaux, tourisme, etc. . . . . . . . . L2200010 ......................218.33 $ 
Visa Desjardins, dépenses décembre 2021 . . . . . . . . . . . . . . L2200011 ...................4 781.88 $ 
Cogéco câble Québec, voirie, caserne, bureau, etc. . . . . . . . L2200012 ...................... 952.61 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. décembre 2021 . . . . . L2200013 ................... 6 090.65 $
Magasin Coop Les Marchés Tradition, achats, fournitures  . P2200001 ...................... 257.57 $ 
Impression Rive-Sud inc., Vaillant décembre 2021 . . . . . . . P2200002 ...................1 341.76 $ 
Les Concassés du Cap inc., collecte sélect. déneigement . . . P2200003 .................91 583.52 $
Michel Gamache & Frères inc., sablage routes  . . . . . . . . . . P2200004 ...................6 777.78 $
Tardif Électronique inc., fourn. entretien, déneigement, etc. P2200005 ......................304.68 $
Air liquide Canada inc., fournitures voirie . . . . . . . . . . . . . . P2200006 ...................1 048.51 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau décembre 2021 . P2200007 ......................243.75 $ 
MRC de Montmagny, collecte sélect. fosses suppl. etc. . . . . P2200008 .................14 773.20 $
Réal Huot inc., pièces aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200009 ......................156.68 $ 
BuroPro Citation, phocopieurs contrats, fournitures  . . . . . . P2200010 ...................... 955.31 $ 
Canadien National, entretien passage niveau décembre . . . . P2200011 ...................... 919.50 $ 
Tapis Montmagny, produits entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . P2200012 ........................ 15.69 $ 
Remboursement dépenses salle et activités  . . . . . . . . . . . . . P2200013 ......................495.61 $
Autobus Guimond inc., activité Père Noël Politique fam. . . P2200014 ......................574.88 $ 
P/A G.G.M., fourn. ent. voirie et aqueduc  . . . . . . . . . . . . . . P2200015 ...................... 192.33 $
MS2 Contrôle inc., loc. service aqueduc  . . . . . . . . . . . . . . . P2200016 ...................... 160.00 $
Canadian Tire # 180, fourn. activités, équipements . . . . . . . P2200017 ...................1 270.81 $
Enercycle, enfouissement décembre 2021 . . . . . . . . . . . . . . P2200018 ...................5 384.34 $ 
Produits sanitaires unique inc., produits chlore aqueduc . . . P2200019 ......................870.94 $ 
Numérique Technologies inc., loc. service site et courriels . P2200020 ......................408.17 $
Sports Experts, contribution, fournitures activités . . . . . . . . P2200021 ......................956.68 $ 
Postes Canada, publicité, Vaillant, calendrier vidanges, etc. P2200022 ......................696.49 $ 
Pneus André Ouellet 2000 inc., équipement récréatif  . . . . . P2200023 ......................252.84 $ 
Remboursement dépenses fournitures  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200024 ........................42.34 $
Régie L’Islet Montmagny, transport vidanges novembre . . . P2200025 ...................4 392.90 $
Les Vergers du Cap inc., nouveaux arrivants . . . . . . . . . . . . P2200026 ......................455.00 $
Automatisation JRT inc., installation, services aqueduc . . . . P2200027 .................17 798.13 $
Le napperon de la recherche, publicité napperon salle . . . . . P2200028 ...................... 150.00 $

EDG Entreprise Daniel Gamache, travaux Bellevue Est . . . P2200029 ......................583.50 $ 
3089-8522 Québec inc., autocollants 350ième . . . . . . . . . . . P2200030 ...................... 200.06 $
Remboursement fournitures paniers de partage, activités  . . P2200031 ......................654.59 $ 
Morin & Bilodeau notaires inc., honoraires professionnels . P2200032 ...................1 493.64 $ 
Tetra Tech QI inc., projet FIMEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200033 .................12 580.99 $
Alectron analyse d’eau inc., honoraires, services aqueduc . . P2200034 ...................3 615.42 $
Projets Novex, honoraires professionnels projet  . . . . . . . . . P2200035 ...................1 162.86 $
Compensation brigadière adulte novembre, décembre 2021 P2200036 ........................ 56.25 $
Magasin COOP de Montmagny, frais fournitures décembre P2200037 ......................580.02 $ 
Déneigement bureau décembre 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200038 ......................321.42 $ 
Géo 360, projet presbytère grange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200039 ...................7 835.55 $
René Samson inc., réparation station ass. eaux  . . . . . . . . . . P2200040 ...................... 212.70 $ 
Cytech Corbin, loc. service prise ext. bureau . . . . . . . . . . . . P2200041 ...................... 129.52 $
Sous-total à la période 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 247 874.22 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 247 874.22 $
Association québécoise loisirs mun. Chèque annulé . . . .C2100381 .....................-431.16 $

Janvier 2022
Marc Gagnon, déneigement empl. 2 1/3 vers. 2022 . . . . . . .C2200022 ...................... 613.20 $
Agri-Culture Lemieux inc., déneigement empl. 1-3-7.  . . . .C2200023 ...................9 289.49 $
Verger Gaudreau, déneigement empl. 4-5-6 . . . . . . . . . . . . .C2200024 ...................8 936.06 $

Sous-total à la période 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 18 838.75 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 18 838.75 $ 

 
 Décembre 2021   58 074,02 $   (5 semaines)

Salaires

Visa	Desjardins	(Décembre 2021)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Amazon (achats équipement salle)          71,27 $

     Accès D         Hart (achats activités Politique fam.)            297,03 $ 

     Accès D         Manual4 You (livre voirie) 70,67 $

     Accès D         Korvette (bibliothèque, livromagie)             100,09 $

     Accès D        Staples.ca (achats fournitures salle)             293,74 $

     Accès D         Ikea (fourn. bureau, salle, transport)        1 123,31 $

     Accès D         JWG LTD (boîte masques recyclés)              482,86 $

     Accès D         Staples (fourn. bureau loisirs)                        689,83 $

     Accès D         Registre Foncier (publications)                          1,00 $

     Accès D         Amazon (fournitures voirie)                             80,91 $

     Accès D         RACJ (permis activité Village vari’été)           53,50 $

     Accès D         Sage Software Canada (Tourisme)           1 517,67 $

              TOTAL      4 781,88 $
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Campagne de séduction « Retrouvez vos proches »          (Concours se terminant le 12 février)

La pénurie de main-d’œuvre frappe le Québec sans précédent depuis déjà plusieurs mois et les MRC de Montmagny et de 
L’Islet ne sont pas épargnées. Actuellement, plusieurs régions cherchent activement à attirer de nouveaux citoyens dans leurs 
municipalités respectives. Ainsi, plusieurs entreprises de la région ont décidé d’unir leurs forces afin de trouver des solutions 
aux problématiques de recrutement. Une des actions mise de l’avant est le développement d’une campagne publicitaire et d’un 
concours alléchant qui ont pour objectif de faire revenir dans les régions de Montmagny et de L’Islet les gens habitant dans les 
grandes villes du Québec.

Un retour aux sources
La présente campagne, à saveur réconfortante, a pour but de ramener sur le territoire les gens qui ont quitté les régions de 
Montmagny et de L’Islet. Nous souhaitons donc parler aux amis et aux membres de la famille qui sont restés en région 
dans le but de les rassembler avec ceux qui ont quitté. Habiter en région amène son lot d’avantages... Qui ne rêve pas 
d’habiter sur un grand terrain vert avec un immense jardin, une piscine et une balançoire, le tout, pour un prix très abordable? 

Des	emplois,	il	y	en	a	!
La région regorge d’opportunités d’emploi. C’est plus de 500 postes disponibles dans plusieurs secteurs d’activités soit en 
fabrication, en soins de santé et assistance sociale, en commerce de détail, en agriculture, en foresterie ainsi qu’en transport et 
entreposage. 

Récompenser les participants
Le	C.A.R.E.	Montmagny-L’Islet	souhaite	aussi	récompenser	les	participants	à	la	campagne	en	offrant	l’opportunité	de	 
gagner un prix d’une valeur de 2 500 $. Comment participer ? C’est simple, les participants n’ont qu’à inscrire un(e) ami(e), 
une sœur, un fils ou une voisine qui ont quitté la région, mentionner l’emploi qu’ils occupent et les organismes en employabilité se  
chargeront de leur trouver un emploi dans leur domaine. L’inscription se fait en ligne : www.inscrivezvosproches.com.
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  Affaires municipales

Médaille du souverain pour les bénévoles (MSB)

Le 10 janvier dernier, à la bibliothèque municipale  
Léo-Pol-Morin de Cap-Saint-Ignace, la Médaille du 
souverain pour les bénévoles, la plus haute marque de  
reconnaissance pour le bénévolat au Canada, a été remise  
à  Mme Lyne Richard. Cette candidature avait été soumise  
par Mme Jocelyne Caron, mairesse, à qui revenait 
l’honneur de la lui remettre.

Mme Richard a débuté très jeune à faire du bénévolat. 
En effet, c’est en 1971, à l’âge de 15 ans, qu’elle décide 
de s’impliquer à la bibliothèque municipale. Elle s’y 
adonne encore aujourd’hui, cumulant ainsi 50 années 
d’implication bénévole.

Mme Richard a travaillé à l’Hôpital de Montmagny 
comme agente administrative aux archives médicales 
pendant 40 ans. Elle a pris sa retraite, bien méritée, 
en mai 2015, et depuis, elle s’implique encore tout 
autant dans sa collectivité. Généreuse de nature, cette  
bénévole très engagée est toujours là pour quiconque 
a besoin. D’ailleurs, les mots « non » ou « je ne peux 
pas » n’existent pas chez elle. Ce n’est donc pas  
surprenant de l’entendre dire que le bénévolat est un 
cheminement propre à chacun où l’on ne compte ni le 
temps ni l’énergie, ce qui contribue à l’épanouissement 
et à l’enrichissement personnels. 

Mme Richard, merci de votre implication.

Félicitations pour cette prestigieuse reconnaissance de 
la Gouverneure générale du Canada.

De gauche à droite : Mme Lyne Richard, récipiendaire
et Mme Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace.
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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

Escompte de 1,5 % en 2022
La Municipalité informe les citoyennes et citoyens qui voudraient payer la totalité de leur compte de taxes annuel 2022  
en un seul versement, au plus tard le 1er avril prochain, qu’ils bénéficieront d’un escompte de 1,5 % sur la taxe foncière  
générale lors de leur paiement. L’escompte est calculé à partir du  montant de la taxe foncière générale seulement et  
est applicable pour les comptes de 300 $ et plus.

Les comptes de taxes 2022 seront acheminés à la population au plus tard le 28 février prochain. Les modes de  
paiement acceptés sont en argent comptant, chèque, débit Interac au bureau municipal, au comptoir de votre  
institution financière ou encore par Internet. L’application  Accès D pour les Caisses Desjardins est bien connue ou 
par le biais de toute autre application d’une institution financière valide (Banque du Canada, de Montréal, etc.)

Les dates d’échéance des 6 versements 2022 seront les mêmes que celles déjà connues, soit les suivantes :

1er avril 2022
1er mai 2022
1er juin 2022
1er septembre 2022
1er octobre 2022
1er novembre 2022

RAPPEL
Paiements préautorisés

Nous devrons avoir reçu votre formulaire et votre 
spécimen de chèque au plus tard le 21 mars pour 
que les prélèvements de la taxation annuelle 2022 
soient automatisés. Demandez votre formulaire 
dès maintenant au 418 246-5631 poste 10.
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Tourisme Cap-Saint-Ignace recherche deux préposés pour son kiosque
OFFRES	D’EMPLOI	-	2	PRÉPOSÉS	AU	BUREAU	D’ACCUEIL	TOURISTIQUE

1 poste temps plein 
1 poste à temps plein ou partiel (selon l’obtention d’une subvention)

Tourisme Cap-Saint-Ignace est à la recherche de deux personnes dynamiques,  
courtoises et professionnelles pour son bureau d’accueil touristique situé dans  
l’ancien presbytère.

Principales tâches
- Accueillir, informer, conseiller les touristes sur Cap-Saint-Ignace, la région ou autres informations pertinentes; 
-  Offrir de l’information sur l’histoire de Cap-Saint-Ignace, ses attraits, l’agrotourisme, les activités et sur les  
    intervenants d’ici et de la région;
- Mettre en valeur le patrimoine bâti, les circuits patrimoniaux, les lieux de visite, les expositions de l’endroit, etc.;
- Participer à l’organisation d’activités culturelles, communautaires, etc.;
- Effectuer l’entretien général des lieux et aussi à l’entretien du bloc sanitaire de la halte routière;
- Toutes autres tâches connexes.

Qualifications
- Scolarité : Étudiants pour les postes qui seront subventionnés, sinon, ouverts aux autres. Une expérience dans le  
 domaine touristique serait un bon atout;
- Aptitude pour le travail d’équipe, dynamisme, débrouillardise, bonne aptitude pour le français et pour l’anglais  
 parlé.

Conditions de travail
Si le ou les postes sont subventionnés par Emploi été Canada, la ou les personnes devront rencontrer les critères 
du programme (étudiant, tranche d’âge, etc.). Si un ou les postes ne sont pas subventionnés, les autres candidatures  
seront admissibles, mais le 2e poste sera à temps partiel. 

Horaire
Si subventionné par Emploi été Canada, les 2 postes seront à temps plein (30 à 40 hrs/semaine). Ce sera 5 jours par  
semaine (semaine et fin de semaine). Si les postes sont non subventionnés : 1 poste à temps plein et le 2e poste à temps 
partiel, environ 2 jours par semaine (12 à 14 heures environ).

- Salaire minimum avec bonification de 0,25 $/ heure.
- Disponibilités : 

Poste 1 : du 29 mai au 13 août 2022; 
Poste 2 : du 24 juin au 13 août 2022.

Possibilité de prolongation jusqu’au 5 septembre, et par la suite, les fins de semaine jusqu’au 10 octobre 2022.

Faites parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace à l’attention de Mme Sophie Boucher, ou 
par courrier électronique avant le 11 mars 2022 à l’adresse suivante : dg@capsaintignace.ca. Prenez note que cette 
offre s’adresse aux femmes et aux hommes.
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  Loisirs et culture
Pour vous en février !

Randonnée en raquettes
26 février

Participez en grand nombre à 
cette traditionnelle randonnée 
en raquettes au Moulin Ouellet 
le samedi 26 février prochain.

L’activité aura lieu de 18 h 30 à 
20 h. Départ du stationnement 
du Moulin Ouellet au 800, 
chemin Vincelotte.

Patinage	 aux	 flambeaux	
et randonnée en raquette

12 février

Une belle soirée à patiner aux 
flambeaux ou à s’adonner à 
une randonnée raquette dans 
le nouveau sentier au parc 
municipal Optimiste (prêt de 
lampes frontales possible). De 
18 h à 20 h. Feu de joie sur 
place.

INTERDICTION
Toute circulation de véhicules tout-terrain (VTT) et/ou de motoneiges est strictement  
interdite sur la propriété du parc municipal Optimiste. Ce lieu de loisir est fréquenté par  
plusieurs jeunes enfants, familles et visiteurs extérieurs qui circulent à pieds pour les  
différentes activités proposées. La circulation de tels engins est proscrite afin d’éviter tout  
accident. Il en va de la sécurité de tous les utilisateurs de l’endroit. Nous n’hésiterons pas à 
communiquer avec la Sûreté du Québec afin de sécuriser les lieux.

Formations
 Je sais me garder seul

Je sais garder des enfants 
19 février

Ces deux formations vous seront 
offertes exclusivement en ligne 
de 8 h 30 à 16 h 30.

Inscription obligatoire auprès 
de la responsable des loisirs au  
418 241-8667.

DÉFI	CHÂTEAU	DE	
NEIGE

Du	10	janvier	au	14	mars
Achemine une ou des photos de 
ton château de neige à l’adresse 

loisirs@capsaintignace.ca. 
Prix à gagner!
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Services de Rénovation et de Construction
NOUVEAU SERVICE : Aiguisage de lames et d’outils

GAÉTAN FOURNIER
CONSTRUCTION ENR.

418 241-3455

Gaétan Fournier
Menuisier

Licence : 8000-3320-56

    
   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

Offres d’emploi 2022 - Service des loisirs - Terrain de jeux

Animateurs (trices) de terrain de jeux
Durée approximative : du 19 juin au 19 août
(selon les besoins)

Du lundi au jeudi ou vendredi entre 6 h 15 et  
17 h 45 (de 30 à 40 heures/semaine)

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

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

Les	offres	d’emploi	seront	conditionnelles	aux	recommandations	de	la	Santé	publique.

Animateur(trice) - accompagnateur(trice) 

Durée approximative : du 19 juin au 19 août
(selon les besoins)

Du lundi au jeudi ou vendredi entre 6 h 15 et 17 h 45 (de 35 à  
40 heures/semaine)

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

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

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

Acheminez votre CV par courriel à loisirs@capsaintignace.ca ou par la poste au 180, place de l’Église avant le 11 mars 2022.
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Venez porter vos 
bouteilles et canettes 

vides au parc municipal 
Optimiste en tout temps.

Déposez-les dans le petit 
garage près de la piscine 
ou encore sur la galerie 
principale du Pavillon 

Isabelle-Dubé.

AU PROFIT DU 
TERRAIN DE JEUX

2022

Propriétaire : Éric Giasson

Découvrez nos deux sentiers de raquette
Notre sentier de raquette au Moulin Ouellet est bien connu et est très populaire année 
après année par les adeptes. Le sentier de 2,5 km en terrain plat offre un niveau assez 
facile à ses utilisateurs. Un stationnement est aussi disponible en face de son entrée 
(800, chemin Vincelotte).

Nouveauté cette année

Un deuxième sentier de raquette vous est maintenant 
proposé au parc municipal Optimiste. Le sentier de 
1,15 km offre un niveau facile à intermédiaire à ses 
utilisateurs. Balisage orange. 

Consignes pour nos sentiers

- En tout temps, restez dans le sentier
- Raquettes obligatoires
- Respectez les propriétés

Notre territoire est vaste et il pourrait y avoir d’autres sentiers de raquette qui viennent 
s’ajouter ultérieurement afin de découvrir d’autres paysages naturels.

Bonne saison!
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Saint-Valentin
Le Service des loisirs souhaite apporter un peu de bonheur dans votre coeur en cette belle journée de la  
Saint-Valentin le 14 février prochain. Avec notre petit concours spécial de l’amour, vous courez la chance de  
remporter de beaux prix que vous pourrez partager en famille ou en amoureux.

Pour avoir une chance de gagner, c’est fort simple ! Il suffit de vous inscrire auprès du Service des loisirs, sur place 
lors de  l’activité soirée aux flambeaux et randonnée raquette le 12 février prochain de 18 h à 20 h au parc municipal 
Optimiste ou tout simplement en téléphonant au 418 246-5526. Les prix à gagner sont les suivants : 

 Un repas pour une famille d’une valeur de 100 $ en formule take-out ou sur place au Resto Bar 51

 Un repas pour 2 d’une valeur de 80 $ en formule take-out ou sur place au Resto Bar 51

	Un	certificat-cadeau	au	bar	laitier	du	Service	des	loisirs	d’une	valeur	de	40	$
 Bonne chance !

                 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

Semaine de relâche - du 7 au 11 mars 2022
La programmation pour la Semaine de relâche suivra prochainement par une publicité qui sera remise via l’école 
primaire, le CPE Les Câlins d’Amour et nos réseaux sociaux. Vous comprendrez que les consignes actuelles de la 
Santé publique limitent passablement l’organisation de certaines activités. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Service des loisirs au 418 246-5526.
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Échange de livres

Le 31 janvier dernier, nous 
avons renouvelé  une partie de 
la collection du Réseau Biblio. 
Vous avez maintenant accès à 
de 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 voir tous ces livres!

Libby	-	Magazines	numériques

Saviez-vous que vous pouvez 
avoir accès gratuitement à des  
revues en ligne à la bibliothèque 
Léo-Pol-Morin ?

Simple et facile à utiliser, vous adopterez rapidement 
cette nouvelle façon de consulter vos magazines.La  
ressource en ligne Libby vous offre un accès numéri-
que privilégié à plus de 3 000 magazines, comme  
7 Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie, Coup de 
Pouce et National Geographic. Avec Libby, vous pouvez  
emprunter autant de revues que vous voulez. Il n’y a pas 
de retard et le service est disponible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 !

Pour utiliser Libby, passez à la bibliothèque ou visitez 
reseaubibliocnca.qc.ca/fr, onglet « Livres & ressources 
numériques ». Pour y accéder, vous devrez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP. Une fois inscrit, vous 
pourrez télécharger l’application Libby, disponible dans 
l’App Store et sur Google Play.

Bibliothèque Léo-Pol-Morin

Heures d’ouverture régulières
Lundi 18 h 30 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

Félicitations à Mme Lyne	Richard

Bien connue des abonnés de la bibliothèque, Mme Richard 
cumule plus de 50 années d’implication bénévole.

Cette femme, active et engagée a reçu dernièrement la  
Médaille du souverain, la plus haute reconnaissance pour 
le bénévolat au Canada.

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque Léo-Pol-Morin 
est heureuse de souligner le dévouement de cette femme 
d’exception.

Merci et félicitations à Mme Lyne Richard.

Pour un temps limité, nous vous proposons une sélection  
de livres de la collection Kaléidoscope s’adressant 
aux jeunes de 9 à 12 ans.  Kaléidoscope, c’est plus de  
400 ouvrages encourageant les enfants à sortir des 
idées préconçues et des rôles stéréotypés, favorisant la  
réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture 
et la tolérance. Ces ouvrages sont disponibles en  
bibliothèque, en prêt entre bibliothèques et/ou en ver-
sion numérique. Voilà un excellent point de départ pour  
instaurer des dialogues avec les enfants, tout en leur 
fournissant un vocabulaire approprié pour s’exprimer. 
Visitez la bibliothèque ou kaleidoscope.quebec/.
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Chronique d’hier à aujourd’hui
Tout comme pour Geneviève de Chavigny qui avait reçu une seigneurie le 3 novembre 1672, en cette même date, 
deux autres seigneuries furent conjointement concédées par l’intendant Talon à Nicolas Gamache et Louis Gagné, et 
Guillaume Fournier.

Seigneurie Gamache et Gagné
Voici un extrait de la donation de l’Intendant Talon à Nicolas Gamache et Louis Gagné, le 3 novembre 1672 : 
Seavoir faisons qu’en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé,  
accordons, donnons et concedons par ces presentes à Gamache et Bellavance une demye lieue de terre sur une lieue de  
profondeur, à prendre sur le fleuve St.-Laurens depuis la concession faite à la Damoiselle Amyot, tirant vers celle du 
Sieur Fournier; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie (…).

Nicolas Gamache et Louis Gagné, tout en devenant seigneurs, cultivaient 
eux-mêmes leur petite seigneurie. Ils étaient des seigneurs-colons, des 
seigneurs-habitants, et selon les recherches de l’abbé Richard, ils ont sans 
doute commencé à défricher dès 1672. Quelques jours plus tard, Nicolas 
Gamache recevait un précieux document signé par l’Intendant Talon :
« Nous certifions à tous qu’il appartiendra que Nicolas Gamache nous a bien 
et fidèlement servi en qualité de chasseur durant plusieurs années, Nous lui 
avons permis de se retirer sur son habitation ou ailleurs qu’il trouvera bon être; 
certifions en outre qu’il nous a donné beaucoup de satisfaction de son zèle et 
de sa fidélité; en foi de quoi Nous avons signé ce présent, à icelu fait apposer 
le cachet de nos armes et contresigner par Notre Secrétaire. » À Québec, ce 9 
novembre 1672.

                     Fief de St-Joseph ou de la Pointe-aux-Foins
Voici un extrait de la donation de l’Intendant Talon à Guillaume Fournier, le 3 novembre 1672 : Seavoir faisons qu’en 
vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et conce-
dons au sieur Fournier, trente arpents de terre sur deux lieues de profondeur, à prendre sur le fleuve Saint Laurens, 
tenant d’un costé au sieur de l’Espinay, et d’autre les terres non concédées; (…) que le dit Fournier conservera les 
bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir (…).

Il ne conservera pas longtemps son fief mais il a quand même eu le temps de faire une concession de trente arpents.

Sources : Cap-Saint-Ignace 1672-1970, Jos.-Arthur Richard, ptre.
  BaNQ-Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale
Photo : Merci à M. Jean Morin de nous avoir permis la reproduction de cet acte officiel.
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  Associations
Fêtes du 350e 

COMMANDITAIRES

À chaque mois, nous vous ferons part des nouveaux  
partenaires à notre fête afin de vous les faire  
connaître. Le thermomètre vous permettra de voir 
l’évolution. Les dons des citoyens sont aussi les  
bienvenus. 

DIAMANT
• Municipalité de Cap-Saint-Ignace
• MRC de Montmagny
  (entente culturelle)

OR
• Les Constructions H.D.F. inc.

BRONZE
• Chiropratique familiale 
   Dre Lisa Martin

VAILLANT
• Physio Ergo inc.
• Jocelyn Bérubé (personnel)

Partenaire « DIAMANT » 5 000 $ 
Partenaire « RUBIS » 3 500 $ 
Partenaire « OR » 2 000 $
Partenaire « ARGENT » 1 000 $
Partenaire « BRONZE »    500 $
Partenaire « VAILLANT » < 500 $

Artisans recherchés
Dans le cadre de la journée familiale et sportive du 9 juillet prochain, un marché champêtre sera organisé sous le  
chapiteau. Nous sommes présentement à la recherche d’artisans de Cap-Saint-Ignace pour combler nos tables. Le coût  
de location d’une table est de 20 $. 

Vous pouvez joindre Mme Ginette Saillant au 418 246-3075 ou par courriel à  centreculturel@capsaintignace.ca si vous  
êtes intéressé(e). Vous avez jusqu’au 28 février pour vous inscrire puisqu’après cette date, nous offrirons la possibilité 
aussi aux gens de l’extérieur de faire une location.

Capsule de Michael Richard

Vous pouvez consulter la deuxième capsule Vox Pop 
des Fêtes sur notre page Facebook.
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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 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, Culture et Patrimoine,

bibliothèque et 350e

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 2021 au 30 avril 2022)
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45  et le vendredi de 8 h à 16 h 30

(Ouvert tous les midis)

Bris d’aqueduc ou autre situation d’urgence

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
VOIRIE MUNICIPALE : 418 241-3457 
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 : 418 291-2995911 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
culturepatrimoine@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

RENÉ FORTIN
Préposé à l’entretien

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

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

Inspecteur en bâtiment et environnement
urbanisme@capsaintignace.ca

JEAN-FRANÇOIS RICHARD
(241-3457)

Responsable des travaux publics
travauxpublics@capsaintignace.ca

GUILLAUME THIBAULT
JACQUELINE RICHARD 

JOËL LEMAY
FRÉDÉRICK LORD

Préposés aux travaux publics

GINETTE SAILLANT (246-3075)
Responsable du Centre culturel

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

PIERRE-LUC BÉLANGER
Préposé aux parcs

                 Courtier en éclairage
             Résidentiel et commercial

                 125, boulevard Taché Ouest
              Montmagny (Québec)  G5V 3A6
                         Tél. : 418 248-7335  

LUMINAIRE FUTURA

  Luminaires

			Foyers

   Luminothérapie

   BBQ

    Napoleon

    Twist

    Eno

    Big Green

				Membre	du	groupe
    INTER Luminaires

ENT. ÉLECTRICIEN / ENT. PLOMBIER
 Stéphane Mercier, président

    81, St-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny (Qc) G5V 3B8
           Téléphone : 418 248-0210 / Urgence: 418 248-4070

Éclairage	Raymond
Napoleon	Montmagny
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