
Brunch du temps des sucres
27 mars 2022

Tire sur neige
Divertissement extérieur

 

Le Vaillant
Journal communautaire

de Cap-Saint-Ignace



Mars 2022  |  Page  2Le Vaillant

Coordonnées des comités et des organismesLe Vaillant

Éditrice
Mme Audrey Normand

Rédaction
Mmes Audrey Normand, Ginette 
Saillant, Marie-Claude Laberge, 
France Blais et les membres du 

Conseil municipal

Collaboration
Tourisme Cap-Saint-Ignace,  

Fabrique Cap-Saint-Ignace, Fêtes 
du 350e de Cap-Saint-Ignace,  
Mme Linda Sansoucy, Salon du 

livre de Cap-Saint-Ignace, Culture 
et Patrimoine, Cercle de l’amitié, 

Marchands de Bonheur   

 Saisie des textes et correction
Mmes Audrey Normand

et France Blais

 Page couverture
Le temps des sucres

350e de Cap-Saint-Ignace

Impression
Impression Rive-Sud

Abonnement
 1 exemplaire = 2,50 $

Les taxes applicables et les frais
       pour l’envoi postal en sus.

Vaillants, 
depuis 350 

ans!

1er au 10
juillet 2022

BIBLIOTHÈQUE LÉO-POL-MORIN 
Mme Ginette Saillant, responsable 
100, place de l’Église            
Tél. : 418 246-3037

CLUB OPTIMISTE 
Mme Karine Fournier, présidente 
Tél. : 418 291-8254                           

CAISSE DE SECOURS 
Mme Ginette Caron, présidente
Tél. : 418 246-5502 
Mme Ginette Blanchet             
Tél. : 418 246-3088 
 

 LES FÊTES DE LA SAINT-HUBERT 
M. Pierre Fortin, président 
Tél. : 418 234-6409
sthubertfetes@gmail.com 

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 10707
M. André Senécal, Grand Chevalier
Tél. : 418 234-4612

GARDE PAROISSIALE 
M. Clément Bernatchez, président 
Tél. : 418 246-3205 

CERCLE DE L’AMITIÉ  
Mme Claudette Painchaud, présidente
Tél. : 418 241-9512

TOURISME CAP-SAINT-IGNACE
15, rue Jacob (ancien presbytère)
Tél. : 418 246-5390 / 418 246-5631
tourismecapsaintignace@gmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
M. Joseph-Émile Richard, président
Tél. : 418 246-5450

                 COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 
                 Mme Stéphanie Bush, présidente  

                 Tél. : 418 246-5631 
poste 17
                 culturepatrimoine@
capsaintignace.ca

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
M. Denis Jean, président par intérim
Tél. : 418 246-5133

MARCHANDS DE BONHEUR 
M. Harold Bouffard, président
Tél. : 418 246-3575

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

RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET 
Mme Diane Laurendeau, présidente
Tél. : 418 246-5848

FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE
M. Luc Paris, président
Tél. : 418 246-5328 

BIBLIOTHÈQUE LÉO-POL-MORIN 
Mme Ginette Saillant, responsable 
100, place de l’Église            
Tél. : 418 246-3037

CLUB OPTIMISTE 
Mme Karine Fournier, présidente 
Tél. : 418 291-8254                          

CAISSE DE SECOURS 
Mme Ginette Caron, présidente
Tél. : 418 246-5502 
Mme Ginette Blanchet             
Tél. : 418 246-3088 
 

 LES FÊTES DE LA SAINT-HUBERT 
M. Pierre Fortin, président 
Tél. : 418 234-6409
sthubertfetes@gmail.com 

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 10707
M. André Senécal, Grand Chevalier
Tél. : 418 234-4612

GARDE PAROISSIALE 
M. Clément Bernatchez, président 
Tél. : 418 246-3205 

CERCLE DE L’AMITIÉ  
Mme Claudette Painchaud
Présidente
Tél. : 418 241-9512

TOURISME CAP-SAINT-IGNACE
15, rue Jacob (ancien presbytère)
Tél. : 418 246-5390
Tél. : 418 246-5631
tourismecapsaintignace@gmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
M. Joseph-Émile Richard
Président
Tél. : 418 246-5450

                 COMITÉ CULTURE ET PATRIMOINE 
                 Mme Stéphanie Bush, présidente  
                 Tél. : 418 246-5631 poste 17
                  culturepatrimoine@capsaintignace.ca

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
M. Denis Jean
Président par intérim
Tél. : 418 246-5133

MARCHANDS DE BONHEUR 
M. Harold Bouffard, président
Tél. : 418 246-3575

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

RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET 
Mme Diane Laurendeau, présidente
Tél. : 418 246-5848

FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE
M. Luc Paris, président
Tél. : 418 246-5328 

CPE LES CÂLINS D’AMOUR
Mme Nathalie Barré, gestionnaire
Tél. : 418 246-5773 

MON VILLAGE EN VARI’ÉTÉ
Tél. : 418 246-3075 



Mars 2022  |  Page  3Le Vaillant

Mot du Conseil

Chères citoyennes et chers citoyens,

Le 4 février dernier, nous avons reçu la lettre officielle de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation et de Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, concernant 
une aide financière de 75 050 $. Cette aide financière provient du Programme d’infrastructures Municipalité amie 
des aînés (PRIMADA). Les coûts admissibles sont de 150 100 $, ce qui fait en sorte que ceci représente 50 % en  
subvention. Les travaux consistent à aménager un bloc sanitaire dans la grange à dîme et pour la cour extérieure, nous 
y aménagerons une pergola, une terrasse au sol en béton, des sentiers en poussière de pierre et nous ajouterons de 
l’éclairage et du mobilier fixe (tables de pique-nique, bancs et balançoires). Étant donné qu’une partie des festivités 
du 350e se dérouleront à cet endroit, nous souhaitons réaliser l’ensemble des travaux d’ici le 1er juillet, afin de pouvoir 
profiter de ces nouvelles installations pour les aînés et pour toute la population.

Ce mois-ci, nous vous présenterons les dossiers attribués au siège numéro 4, occupé par  
Monsieur Gaétan Bélanger. Il a la responsabilité des dossiers suivants :

• Service incendie
• Ressources humaines, conjointement avec M. Daigle 
• Substitut au Conseil des maires de la MRC de Montmagny
• Substitut à la Régie intermunicipale de l’Anse-à-Gilles et de L’Islet-Montmagny
• Sécurité civile et hygiène du milieu, conjointement avec M. Martineau

Il est un des représentants municipaux au niveau du comité conjoint de gestion de l’entente de délégation en sécurité 
incendie avec la Ville de Montmagny. La directrice générale est la 2e représentante de la Municipalité. Ce comité 
se rencontre à quelques reprises durant l’année pour discuter du budget, des projets en immobilisations et de divers 
sujets. 

Au niveau des deux régies intermunicipales dont la Municipalité de Cap-Saint-Ignace est membre, M. Bélanger 
remplace Mme Caron, mairesse lorsque cette dernière a d’autres engagements. Ce sont les maires des municipalités 
qui sont les représentants d’office. La Régie de l’Anse-à-Gilles voit à la gestion de l’ancien site d’enfouissement des 
déchets fermé depuis 2006 situé sur la route Cendrée-Lafeuille à L’Islet. Quant à la Régie de L’Islet-Montmagny, 
cette dernière gère le transbordement et l’envoi des déchets vers Saint-Étienne-des-Grès. En ce qui concerne les autres  
responsabilités de M. Bélanger en ressources humaines, en sécurité civile et en hygiène du milieu, nous en avons 
parlé dans les éditions précédentes. 

Les séances du Conseil sont de nouveau possibles devant public. Vous pourrez assister à la prochaine séance régulière 
prévue le lundi 7 mars à 20 heures au Centre culturel.
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Conseil municipal

Séance du 7 mars 2022
[...]

6.	 Affaires	nouvelles	:

 a) Proclamation du 13 mars 2022 comme Journée  
   nationale de promotion de la santé mentale  
   positive;

 b) Appel de projets du Ministère de la Culture et des  
   Communications du Québec (MCCQ) pour le  
   soutien aux initiatives de commémoration;

 c) Appel de projets Voisins solidaires - Soutien  
   financier aux municipalités et aux MRC du  
   Québec;

 d) Appel de projets pour les festivals et évènements  
   de la Chaudière-Appalaches 2022;

 e) Engagement de M. André Lelièvre comme  
   préposé à l’entretien;

 f) Adoption des prévisions budgétaires de  
   Transbélimont pour l’année 2022;

 g) Résolution appuyant l’entente de partenariat  
   conclue par la Municipalité régionale de comté  
   de Montmagny aux fins des appels d’offres A/O  
   2021-02 et A/O 2021-01 d’Hydro-Québec  
   Distribution;

 h) Adhésion à une structure régionale de  
   prévention.

7.		 Affaires	commencées	:

 a) Rapport d’activité annuel du Service de sécurité  
   incendie, année 2021;

 b) Programme de la taxe sur l’essence et de la  
   contribution du Québec (TECQ) pour les années  
   2019 à 2023, programmation de travaux # 3;

 c) Résolution autorisant l’envoi des propriétaires  
   pour défaut de paiement des taxes à la vente des  
   immeubles via la MRC de Montmagny;

 d) Rapport annuel sur l’application du règlement de  
   la gestion contractuelle.

Escompte de 1,5 % (taxes)
Taxation annuelle 2022

Vous avez récemment reçu votre ou vos comptes de 
taxes 2022. 

Rappelons que le paiement complet du compte de  
taxes annuel effectué au plus tard le 1er avril 2022 vous  
accorde un escompte de 1,5 % calculé sur le montant de 
la foncière générale seulement, et ce, pour les comptes 
de taxes de 300 $ et plus.

Aussi, il est encore possible de vous 
inscrire aux paiements préautorisés. 
Un simple formulaire à remplir et 
un spécimen de chèque à joindre. 

Faites-vite! Vous avez jusqu’au  
21 mars pour vous inscrire.

Communiquez avec nous au 418 246-5631 poste 10.

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
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022
2022-02-04   Demande de permis pour une 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

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que Mme Marie-Claude Laberge soit autorisée comme personne-ressource pour faire la demande de licence de 
tirage pour l’activité moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux lors des festivités du 350e de  
Cap-Saint-Ignace.

2022-02-05 Redevances des carrières et sablières pour l’année 2021

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil confirme que les sommes reçues pour 2021 des exploitants des carrières et sablières ont été investies 
en totalité pour l’entretien des principales routes et chemins utilisés par ceux-ci. La somme perçue est de 14 477,90 $ pour deux 
exploitants.

2022-02-06 Reddition de compte pour le programme d’aide à la voirie locale

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des  
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier local pour un montant de 316 041,69 $.

2022-02-07 Reddition de compte pour le programme d’aide à la voirie locale - volet projets particuliers
 d’amélioration - dossier no 00030494-1-18045 (12)-2021-04-19-31

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace demande au ministère des Transports du Québec de verser 
la subvention au montant de vingt mille dollars (20 000,00 $) (dossier : 00030494-1-18045 (12)-2021-04-19-31), le tout, tel 
que décrit au formulaire V-321. Comme les travaux ont été réalisés en entier lors du premier exercice financier, la Municipalité 
demande que le montant soit versé en entier.

2022-02-08	 Règlement	2022-02,	règlement	décrétant	la	tarification	pour	le	financement	de	certains	biens,	services		
 ou activités pour l’année 2022

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2022-02 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités 
pour l’année 2022.
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2022-02-09 Règlement 2022-03, règlement édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus (es) municipaux

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 2022-03 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus (es) municipaux.

2022-02-10   Levée de la séance

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, que la séance soit levée à 20 heures 16.

                 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

Rappelons que tous les procès-verbaux sont disponibles en ligne sur notre site Internet, ou au bureau 
municipal pour consultation pendant les heures d’ouverture. Disponibles également sur place les 

règlements	municipaux.	Pour	toute	information	:	418	246-5631	poste	10.
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Rapport de transactions
Décembre 2021
Tremblay Bois, location service urbanisme . . . . . . . . . . . . . P2200044 ...................... 192.59 $
Régie L’Islet Montmagny, transport vidanges décembre . . . P2200045 ................... 3 686.82 $
Laboratoire canalisations souterraines, inspection bornes . . P2200046 ................... 9 394.03 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 13 273.44 $

Janvier 2022
Avantis Coopérative, commanditaire, 350e, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................- 1000.00 $
Avantis Coopérative, fournitures diverses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 864.90 $
Beaudry & Cadrin inc., fournitures bar laitier loisirs . . . . . .C2200026 ................... 1 345,99 $
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses janvier 2022 . .C2200027 ...................... 594.90 $
Michel Gamache & Frères inc., projet FIMEAU 5e vers. . . .C2200028 .................16 567.18 $ 
Michel Gamache & Frères inc., FIMEAU libération 5 %  . .C2200028 ............... 149 509.93 $
Ass. directeurs municipaux du Québec, renouvellement . . .C2200029 ...................... 964.13 $
Multi-projets R.S., fourn. entretien loisirs  . . . . . . . . . . . . . .C2200030 ........................ 45.94 $ 
Jean Casault, arpenteur, plan loc. service urbanisme . . . . . .C2200031 ...................1 464.72 $ 
Weed Man, contrôle végétal bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200032 ...................... 304.00 $ 
Programme de couches lavables 2022  . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200033 ......................124.75 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses salle janvier . .C2200034 ......................159.70 $ 
Combeq, adhésion membre 2022 et congrès 2022 . . . . . . . .C2200035 ...................... 804.83 $
La P’tite cordonnière enr., entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . .C2200036 ...................... 255.24 $
Fédération québécoise des municipalités, règlements  . . . . .C2200037 ...................... 220.50 $ 
Uline Canada Corporation, fourn. voirie, salle 350e . . . . . . .C2200038 ...................... 528.31 $
Aerzen Canada inc., pièces ent. ass. des eaux  . . . . . . . . . . .C2200039 ...................3 763.94 $
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2200040 ...................... 394.20 $
Épicerie Couillard inc., essence janvier 2022 . . . . . . . . . . . .C2200041 ...................... 423.33 $ 
Comité des prix - CSA, contribution prix fin d’année  . . . . .C2200042 ........................75.00 $
F.G.L. équipements inc., achat équipement 2 vers. 2022 . . .C2200043 ................... 4 886.44 $ 
Créations Éric Morin, tasses 350e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200044 ......................350.75 $ 
Ministre du revenu du Québec, remises gouv. provincial . . . L2200014 ................. 13 933.40 $ 
Revenu Canada Centre fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2200015 ................... 5 200.26 $ 
Hydro-Québec, salle, biblio, usine, bureaux, etc. . . . . . . . . . L2200016 ................. 22 099.50 $
Shaw Direct, forfait 21 janvier au 20 février 2022 . . . . . . . . L2200017 ........................74.73 $
Propane GRG, propane caserne incendie . . . . . . . . . . . . . . . L2200018 ................... 2 980.31 $
Suncor energy products partnership, essence janvier . . . . . . L2200019 ...................... 482.16 $ 
Telus mobilité, cellulaires janvier 2022  . . . . . . . . . . . . . . . . L2200020 ...................... 438.40 $ 
Telus, téléphone ass. des eaux, tourisme, aqueduc . . . . . . . . L2200021 ...................... 218.33 $ 
Visa Desjardins, dépenses janvier 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . L2200022 ................... 1 368.15 $ 
Cogéco câble Québec, téléphone Internet salle, etc. . . . . . . . L2200023 ......................935.47 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. janvier 2022 . . . . . . . L2200024 ...................4 382.72 $ 
Tourisme Cap-Saint-Ignace, 1er versement janvier 2022 . . . P2200042 ...................7 500.00 $
Remboursement frais de repas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200043 ...................... 200.09 $ 
Magasin coop les Marchés Tradition, fournitures . . . . . . . . . P2200047 ........................ 26.58 $
Groupe CCL, fourn. de bureau voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200048 ........................ 80.48 $ 
Impression Rive-Sud inc., Vaillant janvier 2022  . . . . . . . . . P2200049 ................... 1 424.54 $ 
Les Concassés du Cap inc., colecte sélective, déneigement . P2200050 .................93 268.78 $
Michel Gamache & Frères inc., bris aqueduc route 132 . . . . P2200051 ...................7 905.12 $ 
Déneigement route Fraser janvier 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . P2200052 ......................362.17 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau janvier 2022  . . . P2200053 ......................377.13 $ 
Réal Huot inc., pièces aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200054 ...................... 381.94 $ 
Coop. informatique municipale, soutien technique annuel . . P2200055 ...................7 093.89 $ 
Croustilles Yum Yum enr., fourn. bar laitier loisirs . . . . . . . . P2200056 ...................... 136.59 $ 
BuroPro Citation, fournitures diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200057 ...................... 653.19 $
Compensation brigadière adulte 17 janvier au 11 février . . . P2200058 ...................... 500.00 $
René Samson inc., éclairage public, lampadaires . . . . . . . . . P2200059 ...................3 377.63 $ 
Canadien National, entretien passage niveau janvier . . . . . . P2200060 ...................... 919.50 $ 
Tapis Montmagny, fourn. entretien salle . . . . . . . . . . . . . . . . P2200061 ........................ 93.64 $ 
Chambre de commerce de Montmagny, adhésion 2022 . . . . P2200062 ......................287.44 $
A1 Hydraulique, fournitures entretien voirie . . . . . . . . . . . . P2200063 ........................ 66.08 $
P/A G.G.M. (MTY-25631), fournitures, ent.  . . . . . . . . . . . . P2200064 ...................... 454.85 $
L’Authentique Pose Café inc., location équipement loisirs  . P2200065 ...................... 206.96 $
MS2 Contrôle inc., location service aqueduc, caméra . . . . . P2200066 ...................... 285.51 $
Éclairage Raymond / Lumiaire Futura, entretien salle . . . . . P2200067 ...................... 303.30 $

Garage Minville inc., location service  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200068 ...................... 800.51 $
Distributions securmed inc., fournitures voirie . . . . . . . . . . . P2200069 ........................51.74 $
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale, tarification 2022 . . P2200070 ................. 16 488.10 $
Canadian Tire # 180, fourn. bar laitier loisis, aqueduc . . . . . P2200071 ...................... 491.46 $
Produits sanitaires unique inc., produits chlore aqueduc . . . P2200072 ......................965.79 $ 
Otis Canada inc., contrat ascenseur salle  . . . . . . . . . . . . . . . P2200073 ...................... 993.53 $
Mallette, honoraires professsionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200074 ...................4 733.99 $
Numérique Technologies inc., contrat site Internet 2022 . . . P2200075 ................... 2 543.83 $ 
Postes Canada, Vaillant janvier 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200076 ...................... 265.16 $ 
Remboursement déplacement repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200077 ...................... 190.84 $
Les alarmes Clément Pelletier inc., système alarme loisirs  . P2200078 ...................... 206.96 $ 
Automatisation JRT inc., location service aqueduc  . . . . . . . P2200079 ...................2 377.61 $ 
EDG Entreprise Daniel Gamache, glissade, machinerie  . . . P2200080 ......................965.79 $
3089-8522 Québec inc., produits promotionnels 350e . . . . . P2200081 ................... 1 684.96 $
Rembousement déplacement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200082 ........................37.44 $ 
Alectron analyse d’eau inc., honoraires et suivi projet . . . . . P2200083 ................... 3 302.21 $
Homewood santé inc., prog. employés janvier à mars . . . . . P2200084 ........................78.30 $
Déneigement bureau janvier 2022  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200085 ......................375.00 $ 
Projet presbytère grange à dîme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200086 ...................5 748.75 $ 
MRC de Montmagny, collecte sélective, mutations, etc. . . . P2200087 .................15 785.68 $
Enercycle, enfouissement janvier 2022  . . . . . . . . . . . . . . . . P2200088 ................... 6 004.88 $
Arboriculture du Aubois, projet FIMEAU travaux Manoir  . P2200089 ................... 1 448.69 $
Ville de Montmagny, lecture compteurs d’eau . . . . . . . . . . . P2200090 ...................... 561.00 $ 
Filterco Water Treatment LTD, filtres aqueduc . . . . . . . . . . . P2200091 ...................1 453.75 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 428 223.49 $ 

 
 Janvier 2022   55 959,57 $   (4 semaines)

Salaires

Visa Desjardins (Janvier 2022)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (transport aqueduc, ass.)          24,58 $

     Accès D         Registre Foncier (urbanisme)                               1,00 $ 

     Accès D         Aux arbres Fruitiers (arbres 350e) 723,42 $

     Accès D         IKEA (fournitures de bureau salle)                 216,13 $

     Accès D        Librairie Renaud Bray (bibliothèque)           168,87 $

     Accès D         Bureau Postes (avis recommandés)             200,81 $

     Accès D         Druide Informatique (antidotes)                     33,34 $

                   TOTAL      1 368,15 $
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Affaires municipales

L’économie d’eau potable, c’est aussi possible l’hiver!
L’été est généralement reconnu comme la période de l’année où l’on  
distribue et consomme le plus d’eau en raison des usages extérieurs 
tels que l’arrosage des fleurs ou des jardins. Cependant, dans certaines  
municipalités, dont Cap-Saint-Ignace, l’hiver apporte aussi une hausse 
considérable de la consommation de l’eau potable, notamment en raison 
des purges privées.

Qu’est-ce qu’une purge privée ?
Afin de prévenir le gel des entrées d’eau, certains usagers laissent couler l’eau du robinet, croyant que l’écoulement 
de l’eau empêchera la formation de gel dans les tuyaux. C’est ce que l’on appelle une purge. Toutefois, il 
est à noter que ce type de purge peut souvent être évitée, considérant que les entrées d’eau sont pour la plupart  
suffisamment enfouies dans le sol pour les protéger du gel. À l’inverse, lorsqu’une entrée d’eau est à risque de gel,  
il existe des solutions de rechange pour limiter la perte en eau potable. La Municipalité de Cap-Saint-Ignace  
n’encourage évidemment pas les purges privées.

Des solutions de rechange
Approche	1	:	Réduire	le	débit	de	la	purge
Les robinets ont généralement un débit d’écoulement d’environ 3 L/min. Or, selon le guide L’économie d’eau potable 
et les municipalités – Volume 2 de Réseau Environnement, un débit de l’ordre de 0,25 L/min est suffisant pour éviter 
le gel des entrées d’eau, soit un filet d’environ 2 mm de diamètre. Réduire le débit d’une purge de 3 L/min à 0,25 L/
min représente une économie potentielle équivalente à la consommation quotidienne d’environ 15 personnes.

Approche	2	:	Protéger	les	entrées	d’eau
Il existe également d’autres options pour éviter de laisser couler l’eau pendant les périodes de grand froid. Celles-ci 
sont nombreuses et comprennent des solutions comme l’installation en amont d’une couverture isolante sur les tuyaux 
ainsi que l’installation d’un fil chauffant le long d’une entrée d’eau.

Vous avez des questions ?
Si vous avez des questions sur le plus récent bilan de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025 
(SQEEP) ou si vous souhaitez en savoir plus sur les démarches d’économie d’eau potable, vous pouvez joindre 
l’équipe de la SQEEP à l’adresse EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.

Des pommes de douche gratuites toujours disponibles!
La Municipalité dispose encore de quelques pommes de douche de type massage, de type pluie et plusieurs de type 
téléphone à offrir gratuitement aux citoyens qui ont un immeuble ou qui sont locataire d’un immeuble sur le réseau 
d’aqueduc. 

Une seule demande par adresse est acceptée.
Un simple formulaire à signer au bureau municipal et une pomme de douche à débit réduit vous sera remise. Cette 
offre s’inscrit dans le programme de la Stratégie d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec. Pour toute 
information sur les pommes de douche disponibles : 418 246-5631 poste 10.
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Offres d’emploi
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2 PRÉPOSÉS(ÉES)

1 poste temps plein
1 poste 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 la  
 municipalité et la région; 
-  Offrir l’information sur l’histoire de la municipalité,  
 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, expositions, etc.;
- Participer à l’organisation d’activités culturelles,  
 communautaires, etc.;
- Effectuer l’entretien général des lieux et du bloc  
 sanitaire de la halte routière;

Horaire
Si subventionnés par Emplois d’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.

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 CV à la Municipalité à l’attention 
de Mme Sophie Boucher, ou par courriel avant le 22 avril 
prochain à dg@capsaintignace.ca. 

GUIDE INTERPRÈTE À L’ÉGLISE ET AIDE POUR 
LES FESTIVITÉS DU 350e ET MON VILLAGE EN 
VARI’ÉTÉ
(Postes conditionnels à la subvention Emplois d’été Canada)

Poste	1	:	19	juin	au	13	août	(8	semaines)
Poste	2	:	26	juin	au	20	août	(8	semaines)

La Fabrique Cap-Saint-Ignace est à la recherche de deux 
personnes dynamiques, professionnelles et courtoises 
pour les visites de l’église et pour le support au 350e 
de Cap-Saint-Ignace et aux activités de Mon village en 
vari’été.

Principales tâches
- Accompagner les touristes lors de la visite de l’église  
 et de l’exposition d’art religieux (les visites seront  
 offertes les vendredis, samedis et dimanches).  
 D’ailleurs, cette exposition amène un complément  
 historique sur les lieux et sur la paroisse de Cap-Saint- 
 Ignace. 
- Faire des recherches archivistiques sur l’identification  
 des sépultures de la crypte. 
- Assister le comité du 350e dans les préparatifs des  
 activités.
- Assister le comité Mon village en vari’été dans  
 l’organisation de leurs activités.

Qualifications
- Scolarité : Étudiants obligatoirement en raison des  
 conditions du programme de subvention;
- Aptitude pour le travail d’équipe, dynamisme,  
 débrouillardise, bonne aptitude pour le français et  
 pour l’anglais parlé;

Horaire et salaire
Si subventionnés par Emplois d’été Canada, les 2 postes  
seront à temps plein (environ 35 hrs/semaine). Le salaire 
est de 13,75 $/heure.

Faites parvenir votre CV à la Fabrique de  
Cap-Saint-Ignace ou par courriel à l’adresse : 
fab.st-ignace@cgocable.ca. avant le 22 avril 
prochain.

Prenez	note	que	ces	offres	s’adressent	aux	femmes	et	aux	hommes.
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Publicité 3,5” x 2” (8,96 cm x 5,15 cm)
Format carte d’affaire

Publicité 3,5” x 2” (8,96 cm x 5,15 cm)
Format carte d’affaire

Informations générales

Autocollants pour fenêtre et porte

La Municipalité invite les citoyens intéressés à venir se 
procurer gratuitement au bureau municipal un autocollant 
du logo des Fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace à coller dans 
l’une de leur fenêtre ou porte à la maison.

L’autocollant est d’environ 4 x 6 pouces.

Vous pouvez venir chercher un autocollant pendant les heures d’ouverture au 
bureau municipal, au Parc municipal Optimiste ou encore à la bibliothèque 
Léo-Pol-Morin.

Faites-vite puisque les quantités sont limitées.

Toutes les familles des enfants de l’école primaire Monseigneur-Sirois et du 
CPE Les Câlins d’Amour en ont reçu un.

Consultez également l’onglet des Fêtes du 350e sur notre site Internet et notre 
page Facebook Les Fêtes du 350ème de Cap-Saint-Ignace.

du 350e à donner



Mars 2022  |  Page  11Le Vaillant

Loisirs et culture

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

Semaine de relâche

L’horaire d’ouverture du 
Pavillon Isabelle-Dubé 
sera revu en fonction de 
l’état de la patinoire et 

de la glissade.

Toutes les activités  
proposées sont gratuites 

et pour tous.

Rappelons aussi que si 
vous avez des articles 
ou des équipements de 
sport à vous départir, le 
Service des loisirs est 

preneur.

Bonne semaine!
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Des cours pour les enfants!
Tous ces cours d’âge primaire débuteront dans 
la semaine du 21 mars prochain.

CUISTÔTS (cuisine du Centre culturel)
Du 23 mars au 11 mai 2022
80 $ / 8 semaines / 15 h à 17 h (après l’école)
Minimum de 7 participants
Animatrice : Mme Lise Pelletier

DESSIN (Centre culturel)
Du 21 mars au 16 mai 
64 $ / 8 semaines / 18 h à 19 h 15
Minimum de 7 participants
Animatrice : Mme Anne-Marie Tremblay-Bugeaud

YOGA (Centre culturel)
Du 22 mars au 26 avril
60 $ pour 6 cours
Heure du dîner
Minimum de 7 participants
Animatrice : Mme Guylaine Leblanc

Jardin communautaire et collectif 
Bien avant que la saison soit amorcée, nous mentionnons 
de nouveau aux citoyennes et citoyens que des parcelles de  
jardins au sol et des bacs surélevés seront disponibles en  
location ainsi que certains espaces qui seront réservés pour des 
jardins collectifs (appartenant à des groupes) pour la saison 
2022.

Vous pouvez réserver dès maintenant des parcelles de jardin 
aux numéros 418 246-5526, 418 241-8667 ou par courriel à 
l’adresse loisirs@capsaintignace.ca.

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

La location inclut l’accès 
au cabanon et aux outils. 

La terre est riche en engrais 
et des bacs pour les déchets, 
pour le compostage et la  
récupération d’eau seront 
installés sur place.Des cours pour les adultes!

SPINNING (Parc municipal Optimiste (sous-sol)
Les mardis de 16 h 15 à 17 h 15
12 $ par cour restant

DANSE COUNTRY-POP / EN LIGNE ET PARTENAIRE
Du 4 mars au 20 mai (Centre culturel)
Coût : 10 $ / cour (payable mensuellement)
19 h : niveau novice
20 h : niveau intermédiaire
Inscription : Mme Linda Sansoucy au 418 246-3319 ou encore 
par courriel à cowgirl_nevada@hotmail.com

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!

BADMINTON
Venez jouer au badminton en famille ou entre 
amis(es) dans le gymnase de l’école 
primaire.

Tous les mardis soir.
20 $ / heure par terrain loué.

Réservation : 418 246-5526 ou 418 241-8667. 
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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) de 16 ans et plus, 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 31 mars 2022.
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Un Salon du livre à saveur historique

3ème édition du Salon du livre de Cap-Saint-Ignace
le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022

de 9 h à 16 h
au Centre culturel

Ayant été obligé de dire « partie remise » d’abord en 2020 et ensuite en 2021, le Salon du livre aura enfin le  
plaisir d’accueillir à nouveaux ses visiteurs en 2022. C’est donc plus de 50 auteurs et éditeurs des 4 coins de la  
province que vous aurez la chance de rencontrer au cours du week-end. Soulignons toutefois qu’en raison de la  
distanciation sociale, et du fait qu’il ne pouvait y avoir deux auteurs assis à une même table, que certains d’entre eux 
assisteront au Salon à raison d’une seule journée, soit le samedi ou le dimanche. La programmation complète qui vous 
sera distribuée en avril vous informera justement des auteurs présents à chacune de ces journées. 

Pour vous donner un avant-goût de notre 3ème édition à saveur historique, car nous sommes 
dans notre année des festivités du 350e de Cap-Saint-Ignace, nous pouvons déjà vous annoncer 
les présences du très réputé historien, Gaston Deschênes, et de Nicolas Paquin, écrivain et  
monologuiste, dont la réputation n’est plus à faire autant au Québec qu’en France. Il y aura 

aussi une animation déambulatoire avec les Filles du Roy 
qui feront revivre celles qui ont déjà vécu à Cap-Saint-Ig-
nace dans les tout débuts, rien de moins! Michael Richard, 
porte-parole des Fêtes du 350e, viendra nous visiter et aura 
pour vous des invités très spéciaux. 

De nombreux auteurs jeunesse feront de micros animations au cours du week-end. 
Le dimanche, les enfants sont invités à la bibliothèque pour écouter le Conte de 
poule pas mouillée suivi d’un spectacle mettant en vedette au moins deux poules 
qui reconnaissent les couleurs ou réalisent un parcours d’agilité. Un caricaturiste 
sera aussi sur place pour divertir les jeunes et les moins jeunes, de 10 h à 15 h.

À chaque édition du Salon du livre, nous recevons de bons commentaires des auteurs comme quoi les Capignaciens 
sont très accueillants et ont à cœur la lecture. Venez le leur prouver en les rencontrer en grand nombre! Ils ne l’ont pas 
eu faciles eux non plus au cours des deux dernières années.
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Protégez-vous

Le 15 mars est la Journée internationale des droits des 
consommateurs. C’est un excellent prétexte pour vous 
rappeler que tous les citoyens de Cap-Saint-Ignace peu-
vent bénéficier d’un accès gratuit au site Web de Proté-
gez-vous.

Vous trouverez sur ce site : 
• tous les tests effectués sur des milliers de produits 
 comme les poussettes, les électroménagers, les  
 téléviseurs, les céréales, etc.
• des guides publiés annuellement : jeux et jouets,  
 voitures neuves et d’occasion, etc.
• des articles traitant de sujets variés tels les finances,  
 la famille et les technologies.

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse 
mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres & 
ressources numériques ». Vous devez avoir en main votre 
carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. 

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

Réalité virtuelle

Venez découvrir la réalité virtuelle 
à votre bibliothèque. Une aventure  
technologique qui vous émerveillera!

Un casque de réalité virtuelle est maintenant disponible sur 
place durant les heures d’ouverture. Un espace dédié dans 
la bibliothèque vous permettra d’en faire l’expérience. 
Toutes les personnes de 13 ans et plus pourront en faire 
l’essai gratuitement. Consultez le site Internet à l’adresse 
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/realitevirtuelle.

Venez vivre des expériences immersives et captivantes 
grâce à une collection riche et variée d’applications. C’est 
l’occasion de se détendre, d’explorer, d’apprendre et de 
s’amuser. C’est une chance unique de se familiariser avec 
cette technologie innovante dont l’accès est encore limité.

Du 7 au 11 mars 2022
De 9 h à 11 h
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Chronique d’hier à aujourd’hui

Les premiers censitaires

Dans les deux dernières chroniques, nous vous avons parlé des seigneuries offertes par l’intendant Talon, en 1672, 
à Geneviève de Chavigny, Nicolas Gamache, Louis Gagné et Guillaume Fournier. Ne pouvant travailler sa terre  
elle-même, la seigneuresse de Chavigny s’empressa de concéder des terrains à de vaillants colons…

Pierre Richard a obtenu sa concession de Geneviève de Chavigny le 5 février 1673 et consistait 
en quatre arpents de front sur quarante de profondeur, borné « d’un côté le manoir seigneurial et 
d’autre côté aux terres non concédées, d’un bout par devant le fleuve St-Laurent et d’autre bout la 
ligne ou route qui séparera la dite profondeur d’avec les autres terres ». Le 6 novembre 1680, à 
l’âge de 34 ans, il épousa Françoise Miville. De cette union naquirent douze enfants. Pierre Richard 
est décédé subitement le 13 février 1719. 

Jacques Bernier a obtenu lui aussi le 5 février 1673 de Geneviève de Chavigny une terre de neuf 
arpents de front sur quarante de profondeur. Les bornes du côté ouest et est ne sont pas indiquées 
dans le contrat, car les terres voisines ne sont pas encore concédées. Cette terre était séparée de 
celle de Pierre Richard par une terre de trois arpents, non encore concédée. Le 25 juillet 1656, 
il épousa à Québec, Antoinette Grenier. De cette union naquirent onze enfants. Jacques Bernier 
et son épouse furent inhumés à Cap-Saint-Ignace en 1713, elle, le 18 février, et lui, le 21 juillet.

Nicolas Bouchard a obtenu le 19 août 1673 de Geneviève de Chavigny une terre de trois arpents de 
front dans la seigneurie Vincelotte. Il épousa le 30 septembre 1670, à Sainte-Anne-de-Beaupré, Anne LeRoy. De cette union  
naquirent six enfants. Il ne sera pas longtemps à Cap-Saint-Ignace puisqu’il est décédé au mois de décembre 1684. Sa 
veuve épousera Claude Guimont, le 8 octobre 1685.

Pour tout savoir sur ces courageux pionniers et ceux qui ont suivi (Claude Guimont, François Thibault, Jean et Gilles 
Gaudreau, Pierre Caron, etc.), vous pouvez vous procurer le livre de l’abbé Richard, Cap-Saint-Ignace 1672-1970, 
en vente au bureau municipal et à la Fabrique.

Tiré de : Cap-Saint-Ignace 1672-1970, Jos.-Arthur Richard, ptre.
Images : Associations des Richard et des Bernier
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Membres du comité des Fêtes du 350e et première activité proposée

Stéphanie Bush, présidente

Renée Hébert, vice-présidente

Jocelyne Caron Evelyne Gallet Philippe Saillant Ginette Saillant

Jocelyn Fortin France Blais Regent Lemay André Senécal

Marie-Claude Laberge

Photos	manquantes:	Mme Anne-Marie Pelletier et Olivier Therrien, membres du comité.

Sophie Boucher
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Associations

Assemblée générale annuelle
Le Cercle de l’amitié de Cap-Saint-Ignace vous invite à 
son assemblée générale annuelle.

Votre présence est importante.

Endroit : Au Centre culturel (salle du Conseil) 
Date :  Le 23 mars 2022
Heure :  À 13 heures 30

Propriétaire : Éric Giasson

Merci à la population
Les membres de l’organisation des Marchands de  
Bonheur tiennent à remercier les citoyens(ennes) de 
Cap-Saint-Ignace pour leur précieuse collaboration lors 
du Bingo Richelieu qui s’est tenu le 6 février dernier par 
des dons ou l’achat de cartes.

Grâce à votre générosité, l’organisme a vendu plus de 
800 cartes afin de venir en aide à une personne dans le 
besoin de notre localité. 

Le prochain Bingo Richelieu se fera en mai ou en  
octobre 2022. 

Au plaisir de vous recontacter pour un 
autre Bingo Richelieu, au profit d’une 
cause qui nous tient à coeur.

Pour plus d’information, communiquez avec le président 
de l’organisation, M. Harold Bouffard au 418 246-3575.

Merci!

Ateliers informatiques

Des cours d’informatique destinés aux aînés seront  
offerts en avril/mai. Le coût sera à déterminer selon les 
participants.

Inscription au Service des loisirs au 418 246-5526.

MADA



Mars 2022  |  Page  19Le Vaillant

Conseil municipal Employés municipaux

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

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

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

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
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

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

                 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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