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Mot du Conseil
Chères citoyennes et chers citoyens,
Ce mois-ci, c’est à mon tour Evelyne Gallet, conseillère au siège numéro 5, de vous présenter les
dossiers dont je suis en charge :
•
•
•
•
•

Immigration
Tourisme
Culture et Patrimoine
Bibliothèque
350e

Il y a un comité local d’accueil et d’intégration des travailleurs étrangers et leur famille, composé de bénévoles. Coordonné
avec l’équipe d’immigration de la MRC de Montmagny, ce comité dont je fais partie, souhaite la bienvenue deux fois
plutôt qu’une avec la Municipalité aux nouveaux arrivants étrangers. Le comité offre une réelle découverte des services,
commerces, produits locaux et attraits de notre localité, en plus d’offrir un soutien pour le renforcement du français, pour
des visites médicales et pour l’organisation d’activités communautaires et interculturelles d’intégration.
Pour le volet touristique, j’occupe un siège au Conseil d’administration de Tourisme Cap-Saint-Ignace. Nous sommes
dans les préparatifs de la prochaine saison touristique qui débutera au début juin. Nous aurons de belles nouveautés à
vous partager au courant des prochains mois qui bonifieront grandement notre offre touristique. Nous aurons une très
belle visibilité dans le Guide touristique de Chaudière-Appalaches. Les préposés au bureau touristique seront de bons
ambassadeurs des festivités du 350e afin de bien informer les touristes.
Le comité Culture et Patrimoine travaille sur différents dossiers actuellement en cours : que ce soit la mise à jour des
panneaux d’interprétation, des expositions ou le Salon du livre qui aura lieu le 30 avril et le 1er mai. Ce comité a bien
d’autres fonctions que ce soit de développer des activités culturelles et patrimoniales, offrir une plus grande accessibilité
à la culture, appuyer et faciliter les initiatives culturelles et patrimoniales et sensibiliser la population à l’importance de
préserver le patrimoine.
En ce qui concerne la bibliothèque, c’est très actif et Mme Ginette Saillant, responsable, et les bénévoles sont là pour vous
offrir des heures d’ouverture variées en plus d’offrir de belles activités et conférences (voir la page 19 du présent Vaillant).
Nous avons une très belle bibliothèque à découvrir et c’est gratuit!
Le comité des Fêtes du 350e a travaillé fort pour vous concocter une programmation variée qui saura plaire à tous. La
1ère activité préfête a été un succès avec la vente de 200 cartes pour le brunch du temps des sucres. Nous vous invitons à
faire vite les prochaines fois pour la réservation de vos billets puisque nous avons affiché complet pour cette dernière. C’est
très prometteur pour nos festivités. Au plaisir de vous y croiser en grand nombre.

Evelyne Gallet, conseillère

Le Vaillant
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Conseil municipal
Séance du 4 avril 2022

Invitation aux bénévoles

a) Appel d’offres sur invitation pour la pose de
rapiéçage manuel d’enrobé bitumineux sur le
			 territoire de la Municipalité;

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole du
24 au 30 avril prochain, la Municipalité a prévu une
activité reconnaissance afin de remercier comme il se
doit les généreux bénévoles de notre localité.

7. Affaires nouvelles :

b) Appel d’offres public pour le rapiéçage
			 mécanisé et les couches d’usure d’enrobé
			 bitumineux sur le territoire de la Municipalité;
c) Avis de motion, règlement pourvoyant à la
modification du règlement de zonage;
d) 1er projet de règlement pourvoyant à la
modification du règlement de zonage;

Une activité sous forme de 6 à 8 (pm) sera proposée aux
bénévoles de Cap-Saint-Ignace et une invitation
formelle leur sera acheminée via leur comité ou leur
organisation respective au cours du mois d’avril.
Ce rendez-vous reconnaissance aura lieu le jeudi
28 avril 2022 au Centre culturel.

e) Adoption des états financiers 2021;
f) Appel d’offres sur invitation, travaux pour l’ajout
			 d’un bloc sanitaire à la grange à dîme et d’un
			 monte-personne extérieur à l’ancien presbytère;

Merci de votre temps et
de votre bonté.

g) Achat d’un monte-personne extérieur pour
			 l’ancien presbytère.

Vous offrez beaucoup à
votre localité.

8. Affaires commencées :
a) Règlement 2022-04, Code d’éthique et de
			 déontologie des employés municipaux;
b) Mandat à Alectron pour la gestion et suivi
			 de l’eau potable et eaux usées, période du
			 1er mai 2022 au 31 décembre 2022;
c) Renouvellement des assurances générales de la
			 Municipalité;
d) Affectation d’une partie du surplus accumulé
pour l’acquisition d’équipements pour le futur
			 gym municipal.
•

Accompagnement de
transport aux rendez-vous
médicaux

•

Popote roulante

•

Visite d’amitié

•

Activités

100, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0
Tél.: 418 241-9512

Le Vaillant

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 mars 2022
2022-03-04

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

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des
conseillers, que le Conseil municipal de Cap-Saint-Ignace proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale
positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à
faire connaître les outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème : CHOISIR, C’EST OUVRIR
UNE PORTE.
2022-03-05

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

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des
conseillers, d’autoriser le dépôt du projet de captation 3D de l’église, de la crypte, de l’exposition d’art religieux, du clocher et
de l’extérieur à l’Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration.
De plus, Mme Sophie Boucher, directrice générale et greffière-trésorière, est autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité
de Cap-Saint-Ignace tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projets.
Cette dernière agira comme mandataire.
2022-03-06

Appel de projets Voisins solidaires - Soutien financier aux Municipalités et aux MRC du Québec

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des
conseillers, de confirmer formellement l’engagement de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace à mettre en œuvre, dans un délai
de deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes du milieu.
De plus, Mme Ginette Saillant, responsable du Centre culturel et de la bibliothèque, est autorisée à signer au nom de la
Municipalité de Cap-Saint-Ignace tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel
de projets.
2022-03-07

Appel de projets pour les festivités et évènements de la Chaudière-Appalaches 2022

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des
conseillers, de ratifier le dépôt de la demande de subvention dans l’appel de projets pour les festivals et événements de Tourisme
Chaudière-Appalaches. De plus, la Municipalité de Cap-Saint-Ignace autorisait Mme Sophie Boucher, directrice générale et
greffière-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents.

Le Vaillant
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2022-03-08

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

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des
conseillers, d’engager M. André Lelièvre comme préposé à l’entretien à temps partiel sur la base d’environ 19 heures par
semaine au Centre culturel, selon la convention collective en vigueur et selon les recommandations du comité des ressources
humaines. L’entrée en fonction est effective officiellement à compter du 6 mars 2022 puisque l’employé était à l’essai depuis les
trois dernières semaines.
2022-03-09

Adoption des prévisions budgétaires de Transbélimont pour l’année 2022

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace confirme sa participation au transport adapté et verse à Transbélimont inc.
la somme de 16 267 $ en trois versements, en mars, en avril et en juin 2022 à titre de contribution municipale. Que la Ville de
Montmagny accepte le mandat d’organisme mandataire que lui confient les Municipalités participantes et signe au nom de
celles-ci une entente avec Transbélimont inc. pour toutes les opérations du transport adapté.
Que les tarifs pour 2022 soient de (tarification des usagers par déplacement) :
Intérieur du territoire 3,75 $
Montmagny-L’Islet ** 6,25 $
9,50 $
19,00 $
1,60 $/km

(+ 3 personnes)
(2 personnes)
(1 seule personne)
(Hors territoire)

** un minimum de 3 personnes est nécessaire pour un transport de Montmagny-L’Islet sinon l’usager devrait payer 19,00 $ s’il
est seul, 9,50 $ pour deux personnes, 6,25 $ chacun pour trois personnes et plus.
Les personnes qui ne sont pas admises au transport adapté peuvent utiliser les places disponibles conditionnellement à la
présence de personnes handicapées admises, aux mêmes conditions tarifaires à l’intérieur de nos parcours. De Montmagny vers
les autres municipalités seront facturées au km et/ou prix de groupe.
Que le service de transport adapté s’effectuera principalement par minibus adapté, le taxi venant compléter le service aux heures
de pointe. Que l’horaire du fonctionnement du service est de 82 heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi
au vendredi, de 7 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 18 h, le samedi, de 12 h à 17 h, lorsqu’il y a des groupes, et ce, sur une base de
52 semaines. Que les Municipalités participantes sont : Ville de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et L’Islet (L’Islet-sur-Mer,
L’Islet-Ville et Saint-Eugène). Que le représentant municipal au Conseil d’administration de TRANSBELIMONT INC. sera
Mme Pauline Joncas (son substitut sera M. Jonathan Daigle). Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère
des Transports du Québec et une copie à Transbélimont inc.
2022-03-10

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

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace prend acte de l’intention de la Municipalité régionale de comté de Montmagny d’exploiter – avec la Municipalité régionale de comté de L’Islet, la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent,
la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi que différents promoteurs privés – des entreprises qui
produisent de l’électricité au moyen de parcs éoliens en vue de répondre aux Appels d’Offres A/O 2021-02 et A/O 2021-01 lancé
par Hydro-Québec Distribution en date du 13 décembre 2021.
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace appuie cette initiative et s’engage à veiller au respect et à l’application de l’Entente de
Partenariat conclue en ce sens par les Municipalités régionales de comté et Régies intermunicipales susmentionnées.

Le Vaillant
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2022-03-11

Adhésion à une structure régionale de prévention

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des
conseillers, que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :
Le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace s’engage à participer au projet de structure régionale en prévention et à
assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Le Conseil nomme la Ville de Montmagny organisme responsable du projet.
2022-03-12

Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la
Russie. Que la Municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer
toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la Municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la
Municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la Municipalité déclare son
intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser
l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire.
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires
étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine,
à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.
2022-03-13

Autorisation de signatures - Escouade canine MRC 2017 - Contrat de services animaliers

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des
conseillers, d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer une entente avec l’organisme Escouade canine MRC
2017 au taux horaire de 89,95 $ pour la période débutant à la date d’adoption de la résolution du Conseil municipal et jusqu’au
31 décembre 2022. De nommer Escouade canine MRC 2017 à titre de personne désignée dans le Règlement sur  les animaux
afin d’appliquer les dispositions concernant les chiens potentiellement dangereux. De transmettre copie de la présente résolution
à Escouade canine MRC 2017 et à l’inspecteur municipal.
Avis de motion
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 employés municipaux et
qui abroge les règlements 2018-12 et 2012-04, et ce, avec dispense de lecture.

Le Vaillant
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2022-03-14

Rapport d’activité annuel 2021 du Service de sécurité incendie

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des
conseillers, d’adopter le Rapport d’activité annuel du Service de sécurité incendie présentant les actions réalisées pendant l’année 2021 en lien avec le Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace. Que le Conseil municipal a pris connaissance des données du Rapport
d’activité annuel du Service de sécurité incendie et qu’il l’adopte tel quel. De transmettre copie de la présente résolution à la
MRC de Montmagny et au directeur du Service de la sécurité incendie.
2022-03-15

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

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des
conseillers ayant voté sur cette résolution, que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent
à elle. La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023.
La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux version n°3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme. La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La Municipalité atteste par la présente
résolution que la programmation de travaux version n°3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions
de coûts des travaux admissibles. Mme Chantal Côté, bien que n’étant pas légalement tenue de le faire, s’abstient de voter et de
participer aux délibérations étant donné les fonctions qu’elle occupe auprès de son employeur actuel.
2022-03-16

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

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des
conseillers, de prendre acte du dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de la gestion contractuelle de l’année 2021
tel que prévu par la Loi.

Le Vaillant
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Rapport de transactions
Février 2022

Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses février 2022. . C2200045....................... 573.40 $
La Ptite cordonnière enr., entretien réparation loisirs. . . . . . C2200046....................... 109.23 $
Programme d’accès à la propriété, 1er versement. . . . . . . . . C2200047.................... 1 311.89 $
Les idées de ma maison, abonnement revue bibliothèque. . C2200048......................... 25.24 $
Programme d’accès à la propriété, 3e versment . . . . . . . . . . C2200049....................... 370.80 $
Service formation gardiens avertis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2200050....................... 880.00 $
Programme d’accès à la propriété, 1-2 versements . . . . . . . C2200051.................... 2 526.48 $
Programme d’accès à la propriété, 1-2 versements . . . . . . . C2200052.................... 2 069.99 $
Programme d’accès à la propriété, 1-2 versements . . . . . . . C2200053.................... 6 713.27 $
Programme d’accès à la propriété, 1-2 versements . . . . . . . C2200054.................... 2 383.63 $
MDM Publicité, autocollants 350e et coroplasts loisirs . . . . C2200055.................... 1 670,59 $
Centre du pneu Ouellet inc., fourn. entretien loisirs. . . . . . . C2200056......................... 52.87 $
Veolia Water technologies Canada inc., pièces aqueduc. . . .C2200057.................... 1 905.94 $
Librarie Livres en tête inc., achat livres bibliothèque. . . . . . C2200058....................... 275.58 $
Matelas Condor ltée, fournitures entretien salle. . . . . . . . . . C2200059......................... 80.48 $
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales. . C2200060....................... 427.73 $
Épicerie Couillard inc., essence février 2022. . . . . . . . . . . . C2200061....................... 459.51 $
CTI, ameublement bibliothèquet et presbytère. . . . . . . . . . . C2200062.................. 11 150.28 $
Biblio RPL, fournitures bibliothèque. . . . . . . . . . . . . . . . . . C2200063....................... 203.57 $
CAUCA, frais système d’alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2200064......................... 24.09 $
Bravad Technologie, cellulaire bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . C2200065....................... 801.36 $
Nettoyage haute pression AB inc., loc. service ponceau . . . C2200066....................... 356.42 $
Brandt, entretien véhicule voirie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2200067....................... 459.58 $
Association des camps du Québec, renouvellement 2022 . . C2200068....................... 172.46 $
Bureautique Inter-Rives inc., fournitures timbreuse. . . . . . . C2200069....................... 196.61 $
Étude d’huissier MB, loc. service bureau. . . . . . . . . . . . . . . C2200070....................... 243,45 $
Hydro-Québec, caserne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L2200025.................... 1 784.05 $
Ministre du revenu du Québec, remises gouv. prov. fév. . . .  L2200026.................. 13 376.12 $
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral. . . . . . .  L2200027.................... 4 861.08 $
Hydro-Québec, bibliothèque, bureaux, etc. . . . . . . . . . . . . .  L2200028.................. 13 300.06 $
Shaw Direct, forfait 21 fév. au 20 mars 2022. . . . . . . . . . . .  L2200029......................... 74.73 $
Propane GRG, propane caserne incendie. . . . . . . . . . . . . . .  L2200030.................... 2 035.31 $
Suncor energy products partnership, essence février. . . . . .  L2200031....................... 857.98 $
Telus mobilité, cellulaires février 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . L2200032....................... 438.52 $
Avantis Coopérative, fourn. entretien salle. . . . . . . . . . . . . .  L2200033.................... 1 831.82 $
Telus, Internet aqueduc, assainissement eaux, tourisme. . . .  L2200034....................... 218.33 $
Visa Desjardins, dépenses février 2022 . . . . . . . . . . . . . . . .  L2200035.................... 3 894.04 $
Cogéco câble Québec, téléphone Internet bureaux, voirie. .  L2200036....................... 937.38 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. février. . . . . . . . . . . .  L2200037.................... 4 500.10 $
MRC de Montmagny, entretien annuel fibre opt., Internet. .  P2200092.................... 1 872.00 $
Cours de patin hiver 2022, service loisirs. . . . . . . . . . . . . . .  P2200093....................... 245.00 $
Mélanie Morneau, panneaux du 350e, 1er versement 2022. .  P2200094....................... 801.96 $
Équipements champagne, plate-forme véhicule voirie. . . . .  P2200095.................... 7 847.04 $
Magasin Coop Les Marchés Tradition, fournitures . . . . . . .  P2200096....................... 162.47 $
Impression Rive-Sud inc., parution Vaillant février 2022 . .  P2200097.................... 1 221.03 $
Les Concassés du Cap inc., coll. sélect. fév., déneigement .  P2200098.................. 91 583,52 $
Michel Gamache & Frères inc., sablage, réparation, etc.. . .  P2200099.................... 3 455.58 $
Tardif Électronique inc., équpiements touris, presb. déneig..P2200100.................... 2 313.24 $
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau aqueduc. . . . . . .  P2200101....................... 645.70 $
MRC de Montmagny, projet DTEN achats équipements. . .  P2200102.................. 22 153.56 $
Office municipal d’habitation, contribution année 2022. . . . P2200103.................... 1 262.00 $
BuroPro Citation, fournitures de bureau, voirie. . . . . . . . . .  P2200104....................... 500.65 $
Journal de l’Oie Blanche, publicité location presbytère. . . .  P2200105....................... 126.48 $
Compensation brigadière adulte, 14 février au 4 mars. . . . .  P2200106....................... 375.00 $
Publicité Plastique Blais ltée, fournitures 350e et Culture P.  P2200107....................... 193.16 $
René Samson inc., entretien réparation salle, éclairage . . . .  P2200108.................... 2 102.02 $
Canadian National, ent. passage niveau février . . . . . . . . . .  P2200109....................... 919.50 $
Tapis Montmagny, fournitures entretien voirie. . . . . . . . . . . . P2200110....................... 566.56 $
A1 Hydraulique, fourn. entretien salle. . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200111........................... 2.98 $
Cytech Corbin, ent. système bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200112....................... 216.51 $
P/A G.G.M., fourn. ent. véhicule voirie. . . . . . . . . . . . . . . . . P2200113....................... 473.45 $
Novicom 2000 inc., entretien réparation radios. . . . . . . . . . . P2200114.................... 1 863.10 $

Le Vaillant

L’Authentique Pose Café inc., fourn. activités loisirs. . . . . . . P2200115....................... 264.08 $
Éclairage Raymond / Luminaire Futura, fourn. ent. salle. . . . P2200116....................... 171.72 $
Canadian Tire # 180, petits outils, fournitures, entretien. . . . P2200117....................... 309.99 $
Produits sanitaires unique inc., produits ent. bureau salle . . . P2200118.................... 1 301.75 $
Otis Canada inc., entretien ascenseur salle. . . . . . . . . . . . . . . P2200119.................... 8 611.59 $
Garage Gilmyr, inspection véhicule voirie. . . . . . . . . . . . . .  P2200120....................... 202.36 $
Mallette, honoraires professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P2200121.................... 5 529.07 $
REM, réparation pompe aqueduc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P2200122.................... 2 182.13 $
Postes Canada, parution Vaillant février 2022. . . . . . . . . . .  P2200123....................... 234.77 $
Pneus André Ouellet 2000 inc., achats tubes équi. loisirs . .  P2200124......................... 34.19 $
Remboursement frais de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P2200125....................... 141.17 $
Signalisation Lévis, signalisation voirie. . . . . . . . . . . . . . . .  P2200126.................... 1 072.32 $
Les Alarmes Clément Pelletier., système alarme ass. eaux. .  P2200127....................... 206.96 $
Régie L’Islet Montmagny, transport vidanges janvier 2022.  P2200128.................... 4 077.99 $
Laboratoire canalisations souterraines, recherche fuites . . .  P2200129....................... 603.62 $
Automatisation JRT inc., location service aqueduc . . . . . . .  P2200130....................... 183.96 $
EDG Entreprise Daniel Gamache, bris aqueduc rue Jacob. .  P2200131.................... 2 829.53 $
Terminix Canada, inspection presbytère / Centre culturel. .  P2200132.................... 1 522.36 $
Remboursement frais de dépenses février 2022. . . . . . . . . .  P2200133....................... 525.33 $
Alectron analyse d’eau, honoraires professionnels. . . . . . . .  P2200134.................... 2 561.09 $
Fonds des biens et des services, normes ouvrages routiers .  P2200135......................... 32.82 $
Solutions Nexarts inc., plate forme loisirs et salle. . . . . . . .  P2200136.................... 1 379.70 $
6TEM TI INC., contrat support informatique. . . . . . . . . . . .  P2200137.................... 5 112.83 $
Compensation brigadière adulte février 2022. . . . . . . . . . . .  P2200138......................... 62.50 $
Vigil Sécurité Opérations inc., systèmes d’alarme (2). . . . .  P2200139....................... 172.46 $
Les Concassés du Cap inc., transport conteneur voirie . . . .  P2200142....................... 913.48 $
Enercycle, enfouissement février 2022. . . . . . . . . . . . . . . . .  P2200143.................... 6 139.74 $
Sous-total à la période 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 271 463.75 $

Salaires

Février 2022   50 716,28 $   (4 semaines)

Visa Desjardins (Février 2022)
Paiement

Description

Montant

Accès D

Purolator (transport aqueduc, ass.)

250,93 $

Accès D

Commission des Transports (lourds)

141,00 $

Accès D

Staples (fournitures de bureau salle)

138,19 $

Accès D

Staples (ameublement presbytère)

505,87 $

Accès D

Walmart (distributeur eau salle)

285,14 $

Accès D

Pratico-Pratiques (revue bibliothèque)

34,48 $

Accès D

Adobe (logiciel voirie renouv.)

35,63 $

Accès D

RACJ (permis activités du 350 )

30,75 $

Accès D

Walmart (ameublement presbytère)

Accès D

Staples (armoire pour salle)

485,18 $

Accès D

Amazon (fournitures entretien voirie)

675,07 $

Accès D

Frais annuels 2022 Visa

e

1 251,80 $

60,00 $

TOTAL

3 894,04 $
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Informations générales
Conférence gratuite sur le lâcher-prise

Un nouvel auteur à Cap-Saint-Ignace
Jocelyn Grenier, résidant de Cap-Saint-Ignace, a décidé en 2019 de s’aventurer dans une
passion depuis trop longtemps refoulée, l’écriture. En effet, il s’est finalement lancé à l’âge
de 53 ans dans l’écriture d’un roman. Il a été étonné par la facilité avec laquelle les choses
ont avancé, si bien qu’en janvier 2020, la rédaction de son roman était terminée. Deux ans
plus tard, il travaille sur son quatrième manuscrit et parallèlement une maison d’édition a
finalement accepté de publier son premier roman. Ce dernier est paru le 8 février dernier
sous la maison d’Édition Le Lys Bleu à Paris. Il est d’ores et déjà disponible partout en
France, en Belgique, en Suisse et ici.
ONDES DE CHOC
SUSPENSE
Quelques copies sont présentement disponibles à la librairie Livres en tête
de Montmagny. Il est aussi possible de le commander via la plateforme
Amazon et auprès de sa maison d’édition. Vous pouvez aussi visiter sa page
Facebook Jocelyn Grenier auteur pour avoir tous les détails.
Jocelyn Grenier sera présent au Salon du livre de Cap-Saint-Ignace le
dimanche 1er mai entre 10 h et 16 h (Centre culturel, 100, place de
l’Église).
Le Vaillant
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Nomination de Constructions HDF
L’ISLET

La 42e édition du concours Les Mercuriades aura lieu le
2 mai prochain et les finalistes ont été dévoilés.
Des entreprises de partout au Québec ont pu appliquer
dans 16 catégories. Deux entreprises représenteront la
MRC de Montmagny à ce concours, soit Constructions
HDF et Forage CBF.
Compagnie de Cap-Saint-Ignace, Constructions HDF
est finaliste dans la section PME de la catégorie « Contribution au développement économique et régional ».

43, boulevard Nilus-Leclerc
(Québec) G0R 2B0
418 247-5411 Téléphone
418 247-3732 Télécopieur

Spécialistes en mécanique du bâtiment
CONCEPTION              CLIMATISATION
INSTALLATION           VENTILATION
ENTRETIEN                   RÉFRIGÉRATION

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

ÉLECTRICITÉ

Nous souhaitons évidemment
bonne chance à l’entreprise
Les Constructions HDF.
Sur la photo : Mme Caroline Hébert,
directrice générale et M. François
Pelletier, président.
Source : Journal l’Oie Blanche

A. GIROUX & P. DROUIN, B. Pharm.

Pharmacien-propriétaire

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

CAP-SAINT-IGNACE

Propriétaire : Éric Giasson

Le Vaillant
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Cap-Saint-Ignace fièrement représentée à la Chambre de commerce
Le 23 mars dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC
de Montmagny où un nouveau conseil d’administration a été élu. Composé de 13 élus, mentionnons la nouvelle
présidente et résidante de Cap-Saint-Ignace, Mme Alexandra Lemieux, vice-présidente chez Vitrerie L.C.
S’ajoute également plusieurs membres du comité exécutif et administrateurs provenant de différents
domaines (travailleur autonome, commerçant, agriculteur, manufacturier, restaurateur, financier, etc.)
Tous ces gens permettront à la Chambre de commerce de se positionner comme leader dans leur organisation afin de couvrir tous les types d’entreprises sur le territoire.
De ces administrateurs qui ont été élus, mentionnons fièrement l’entrée à la Chambre de commerce :
M. Jean-François Ritt (Domaine Ritt) et de M. Xavier Bernier (Babel Café). Il s’agit d’une belle
représentativité pour Cap-Saint-Ignace. Félicitations!
Enfin, soulignons le récent départ de M. Luc Paris de Paber Aluminium à titre
d’administrateur de la Chambre de commerce. Sincères remerciements pour son
travail et sa collaboration d’affaires au cours des dernières années.

Le Vaillant
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Affaires municipales
Rappel - Offres d’emploi

Une page Facebook qui reste blanche

Rappelons que vous avez jusqu’au 22 avril pour
acheminer votre CV à la Municipalité par courriel à
dg@capsaintignace.ca, à l’attention de Mme Sophie
Boucher, directrice générale, si vous démontrez de
l’intérêt pour les postes estivaux disponibles :

La Municipalité lancait en décembre dernier une page
Facebook spécifique destinée à la publication d’offres
locatives et de vente sur le territoire de Cap-Saint-Ignace
afin d’aider les gens à la recherche d’un logis ou d’une
propriété d’y trouver rapidement des informations.

- 2 préposés recherchés pour le
bureau d’accueil touristique

Les propriétaires de logements et de propriétés à vendre
étaient donc invités à y publier leurs offres ainsi que leurs
coordonnées. Or, rien n’a été ajouté sur cette page encore.

À la Fabrique Cap-Saint-Ignace
- Guide interprète à l’église et aide pour
les festivités du 350e et mon Village en
vari’été

Nous demandons la collaboration des propriétaires afin de
pouvoir informer des disponibilités de logements sur le
territoire. Merci de votre collaboration.
Facebook : Logements à louer et immeubles à vendre à
       Cap-Saint-Ignace.

Les offres d’emploi complètes sont disponibles sur
notre site Internet au www.capsaintignace.ca dans
la section Municipalité - Offres d’emploi.

Le Vaillant

Besoin d’un coup de pouce pour y insérer
vos renseignemnets et photos ?
418 246-5631 poste 10.
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Loisirs et culture
Activité de Pâques
Le Service des loisirs vous propose une chasse aux cocos de Pâques sous forme
d’activités telles que bricolage, le lancé du ballon, Cherche et trouve, et plus encore!
L’activité aura lieu le samedi 16 avril prochain
De 9 h à 12 h
Au Parc municipal Optimiste
Une surprise sera remise à chaque enfant.
Bienvenue à tous les petits cocos!

Terrain de jeux
Et oui... déjà!
La préparation du terrain de jeu estival
bat son plein afin d’offrir pleins de belles
choses cet été à vos enfants.
Tous les détails suivront dans le Vaillant de mai, également
sur Facebook et un dépliant sera distribué à l’école primaire et au CPE.
Le terrain de jeux sera du lundi 27 juin au vendredi 12 août. Comme à l’habitude, il y
aura une semaine additionnelle de service de garde du 15 au 19 août. Le transport en
autobus matin et soir sera disponible du lundi au jeudi. Pour information, contactez le
Service des loisirs au 418 246-5526.

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

Ouverture du bar laitier au Parc municipal Optimiste
YOUPI!!!!
Le beau temps se fait sentir et qui dit beau temps et temps chaud, dit réouverture
du bar laitier VENDREDI 20 MAI. Partants pour un cornet ou une petite souris ?

Le Vaillant
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Offres d’emploi
Animateur(trice) - accompagnateur(trice)
Durée approximative : du 19 juin au 19 août 2022
(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.
Exigences
Être âgé(e) de 16 ans et plus, être aux études (Emplois
d’été Canada) et de préférence avoir un cours en
secourisme.
Faites parvenir votre CV par la poste au 180, place de
l’Église ou par courriel à loisirs@capsaintignace.ca d’ici
le 15 avril 2022.

Des jujubes en cadeau... bonne idée!
Oui, le chocolat fait fureur à Pâques... mais les enfants aiment aussi les jujubes. Aviez-vous
pensé donner un cône rempli de jujubes colorés à vos enfants, ou aux cousins, cousines et
amis(es) ? Deux formats disponibles au Parc municipal Optimiste :
Petit cône : 3 $
Réservez au 418 246-5526 ou au 418 241-8667
                                                                                                      Gros
cône : 4 $

Le Vaillant
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Salon du livre 2022
3ème édition du Salon du livre de Cap-Saint-Ignace
30 avril et 1er mai 2022
10 h à 16 h
Centre culturel
Pour cette édition, nous souhaitons vous faire connaître tous les auteurs et éditeurs qui seront sur place ainsi que leur
style littéraire. Vous remarquerez qu’il y en aura pour tous les goûts.
SAMEDI ET DIMANCHE
Albert Bérubé
Annie Proulx
Benoît Séguin
Carole Casse
Catherine David
Christian Alain
Colombe Dufour
Dany Landry
Éd. Caramello
Éd. Carrefours azur
Éd. Mine D’Art
Éric Nicolas
Ed. Répit Bonheur
France Blais
Gaston Deschênes
Ginette Hudon
Louise Hébert
Madame Crayon
Marcel Boulanger
Margo Paquet
Marie-Claire Duchaine
Marie-Stéphanie Fradette
Mariette Roy
Michel Grant
Nicolas Paquin
Pont Littéraire ed.
Serge Lord
Trois Lunes éd.

SUSPENSE ET ROMANCE
ROMANS ADULTE
FORME PHYSIQUE
BIOGRAPHIE
HISTOIRE DE LA MOTO
CROISSANCE PERSONNELLE
CONTES POUR ENFANTS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ROMANS JEUNESSE
UN PEU DE TOUT
CONTES POUR ENFANTS
ROMANS HISTORIQUES
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
TÉMOIGNAGE
HISTORIQUE
ADULTE, JEUNESSE, FICTION
CONTES POUR ENFANTS
CONTES POUR ENFANTS
TÉMOIGNAGE (Médecin retraité)
CONTES POUR ENFANTS
SPIRITUALITÉ
ROMANS POLICIER
CONTES POUR ENFANTS
BANDES DESSINÉES
ROMANS HISTORIQUES
UN PEU DE TOUT
ROMANS ADULTE
JEUNESSE, POLICIER, CONTE

Nous vous attendons en grand nombre!
Bienvenue!
Le Vaillant

SAMEDI SEULEMENT
André Bonsang
François Drolet
Frédérick Côté
Gaston Bourdages
Guy Bergeron
Isabelle Lizotte
Jean Chapleau
Jean-Guy Ruel
Richard Fournier
Soc. hist. Côte-du-Sud
Sylvain Gilbert

RECUEILS, POTS-POURRIS
ROMANS, POÉSIE
ROMAN JEUNESSE
AUTOBIOGRAPHIE
JEUNESSE, POLICIER, FICTION
FANTASTIQUE, FICTION
DOCUMENTAIRE, POLICIER
GÉNÉALOGIE
POÉSIE, CONTE, NOUVELLE
HISTORIQUE
AVENTURE, POLICIER, FICTION

DIMANCHE SEULEMENT
Isabelle Bérubé
Jacqueline Bouchard
Jocelyn Grenier
Laetitia Beaumel
Louise Roy
Marie-Claude Ouellet
Nancie Moreau
Pierre Rancourt
Stéphanie Roy
Sylvie Tremblay

ROMANS HISTORIQUES
JEUNESSE (Bandes dessinées)
SUSPENSE
POÉSIE, CONTES
JEUNESSE
CONTES POUR ENFANTS
ROMAN POLICIER
HISTOIRE À TOURVILLE
BIOGRAPHIE, TÉMOIGNAGE
DOCUMENTAIRE

Et n’oubliez pas la visite du porte-parole
des Fêtes du 350e, Michael Richard,
artiste et comédien, qui vous réserve
quelques surprises avec des invités TRÈS
spéciaux.
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Chronique d’hier à aujourd’hui
Des « Filles du Roy » à Cap-Saint-Ignace
Les Filles du Roy sont des jeunes femmes (environ 800) envoyées
en Nouvelle-France sous la tutelle du roi Louis XIV, entre 1663 et
1673, pour s’y marier, y fonder et établir une famille pour coloniser le
territoire. Ces immigrantes, très courageuses, étaient pour la plupart
pauvres et orphelines. Avec cette arrivée presque massive des Filles du
Roy, en vingt ans la population a presque triplé. On peut affirmer que
ces femmes sont les ancêtres de près de 80 % de la nation québécoise.
Voici celles qui se sont établies à Cap-Saint-Ignace…
Louise Faure dite Planchet émigra en 1668, année où elle épousa Pierre Gagné à Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous
n’avons pas de date exacte où ils s’établirent ici mais ce fut avant 1678. De cette union naquirent sept enfants.
Marie-Madeleine Routy émigra en 1668. Elle épousa Nicolas Guillaud, seigneur de Lachaume, le 22 octobre 1668
à Québec. Nous n’avons pas de date exacte où ils s’établirent ici et eurent un enfant.
Élisabeth-Agnès Lefebvre émigra en 1670. Elle se maria en secondes noces avec François Thibault le 14 octobre
1670, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le couple se serait établi à Cap-Saint-Ignace en 1674 et ils eurent douze enfants.
Anne Roy émigra en 1670. Elle se maria deux fois. D’abord avec Nicolas Bouchard, le 30 septembre 1670, à
Sainte-Anne-de-Beaupré. Le couple s’établit à ici et de leur union naquirent six enfants. Son deuxième mariage, avec
Claude Guimond de Cap-Saint-Ignace, fut célébré le 8 octobre 1685, à Québec, et de leur union naquirent six enfants.
Jeanne Savonnet émigra en 1670. Elle se maria trois fois mais ce fut avec son premier mari, Jean Soucy Lavigne,
qu’elle s’établit à Cap-Saint-Ignace en 1670. De leur union naquirent quatre enfants.
Anne Pineau dite LaVieville émigra en 1671. Elle épousa Gilles (Gautreau) Gaudreau, le 15 octobre 1671. Ils
s’établirent ici en 1678 et eurent six enfants.
Marguerite Roussel émigra en 1673. Elle se maria deux fois. D’abord avec Mathurin Durichon-Deslauriers en 1673
et ils s’établirent à Cap-Saint-Ignace. Ils eurent quatre enfants. De son deuxième mariage en 1682, avec Étienne
Burel, elle eut cinq enfants et ils s’établirent aussi à Cap-Saint-Ignace.
En hommage à ses femmes courageuses, elles seront personnifiées au
Salon du livre de Cap-Saint-Ignace les 30 avril et 1er mai entre 10 h
et 16 h grâce à une animation déambulatoire de la Société d’histoire
des Filles du Roy de Québec. Venez les rencontrer en grand nombre.

Sources : Wikipédia  et  Commission de toponymie du Québec
Cap-Saint-Ignace 1672-1970, Jos.-Arthur Richard, ptre
Photos : Société d’histoire des Filles du Roy

Le Vaillant
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Bibliothèque Léo-Pol-Morin
Viens faire relâche à la biblio!
Lors de l’activité « Viens faire relâche à la biblio ! » une
quarantaine de personnes ont profité de cette activité pour
relaxer et faire de la lecture, faire l’emprunt de jeux de
société et faire l’essai de notre nouveau casque de réalité virtuelle. Suite à cette activité, nous avons procédé au
tirage de deux prix de participation le vendredi 11 mars.
Félicitations à Aimerick Dubé (4 à 11 ans) et à Laurent
Dumont (12 à 17 ans).

1er MAI - Heure du conte en pyjama
Conte de poule pas mouillée avec
Mme France-Anne Blanchet et
ses poules savantes à 10 h 30 dans
le cadre du Salon du livre. Venez  
assister à un spectacle original
qui vous fera découvrir l’univers
des poules, leurs attributs, leurs
origines et leur potentiel !
Performances artistiques de vraies poules qui
reconnaissent leurs couleurs, font de l’acrobatie, qui
savent lire et compter ! À la suite de quoi, vous aurez
droit à un conte animé où un personnage sera incarné
par une poule savante, qui épatera par ses talents de
comédienne.

Semaine de l’action bénévole

21 AVRIL– CONFÉRENCE GRATUITE
Le jardinage éconologique avec Lili
Michaud 19 h (quand économie rime
avec écologie)

Du 24 au 30 avril prochain, se déroulera La Semaine
de l’action bénévole qui se tient au mois d’avril chaque
année. À cette occasion, nous désirons souligner
l’excellent travail de nos bénévoles de la bibliothèque.
Saviez-vous que nous avons plus de 25 bénévoles pour
environ 1 100 heures de bénévolat par année ? Nous
tenons donc à les remercier chaleureusement pour leur
dévouement, leur sourire et leur travail d’exception.

Avec Lili Michaud agronome, auteure et
conférencière, découvrez des pratiques
de jardinage qui sont avantageuses pour
l’environnement et votre portefeuille !
Compost, semis, paillis, engrais et pesticides naturels,
produire ses aliments et les conserver, voilà quelques
exemples de jardinage éconologique.

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
Le Vaillant
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350e de Cap-Saint-Ignace
COMMANDITAIRES
Au cours des dernières éditions du journal, nous
vous avons partagé les partenaires financiers des
fêtes du 350e afin de vous les faire connaître. Les
dons personnels étaient aussi les bienvenus.
Nous sommes heureux de vous informer que
l’objectif initial de 50 000 $ a été atteint, et même
plus avec 70 000 $ reçus à ce jour.
DIAMANT
• Desjardins

Vous auriez dû lire Gaétan Fortin au
lieu de Jocelyn Fortin.

Gardez un souvenir de cette année unique dans l’histoire de
la municipalité !

ARGENT
• MDM Publicités
• Le Temps des cigales

Les articles promotionnels du 350e de Cap-Saint-Ignace sont
disponibles aux endroits suivants :

BRONZE
• Cytech Corbin
• Ferme du Rocher

Parc municipal Optimiste (630, route du Petit-Cap)  
Bureau municipal (180, place de l’Église)
Bibliothèque Léo-Pol-Morin (100, place de l’Église)
Les Marchés Tradition (511, route du Petit-Cap)
Babel Café (15, rue Jacob)

VAILLANT
• Autobus Guimond
• Lyne Richard (personnel)
• Ferme Richard et fils s.e.n.c.

Le Vaillant

Une erreur quant au prénom de l’un
des membres du comité des Fêtes du
350e s’est glissée dans les pages de
notre édition précédente.

PRODUITS DU 350e

OR
• BMR Avantis

Partenaire « DIAMANT »
Partenaire « RUBIS »
Partenaire « OR »
Partenaire « ARGENT »
Partenaire « BRONZE »
Partenaire « VAILLANT »

ERRATUM

* Promotion avec l’achat d’un gobelet isotherme
Obtenez un café gratuit au Babel Café!

5 000 $
3 500 $
2 000 $
1 000 $
   500 $
< 500 $

Casquette 20$  
Tasse 8,50$
Verre à vin 10$
Aimant 3$
Épinglette 3$  
Gobelet 20$
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Invitation aux familles souches de Cap-Saint-Ignace
Lors du week-end du Rassemblement des familles souches, les familles concernées de Cap-Saint-Ignace sont
invitées à venir festoyer, plus particulièrement lors d’un souper en leur honneur, le samedi 2 juillet à 17 h.
Ce repas vous sera servi sous le grand chapiteau. Le prix du repas est de 25 $ et
consistera en un potage, une brochette de poulet avec riz, salade et sauce BBQ, et
un dessert. Un menu pour enfants (12 ans et moins) sera aussi offert, soit un potage,
un spaghetti à la viande et un dessert, le tout pour 15 $. Bar, animation et musique
durant le souper et la soirée.
Vous voulez être de la partie ?
Contactez-nous par courriel au culturepatrimoine@capsaintignace.ca pour recevoir
le lien pour l’achat de cartes en ligne ou en vous présentant au bureau municipal (180, place de l’Église) sur les
heures d’ouverture.
La vente des cartes se termine le 1er juin 2022.

Succès pour le brunch du temps des sucres
Le 27 mars dernier, avait lieu la toute première activité dans le cadre
des Fêtes du 350e. Le comité organisateur était présent pour le service et
l’animation où 200 personnes sont venues. Le brunch du temps des sucres
et la tire sur la neige furent servis dans une ambiance conviviale et colorée
où petits et grands étaient enchantés.
Une année haute
en couleur vous
attend!

Le Vaillant

Consultez la programme complète
des Fêtes du 350e que vous avez
reçue par la poste pour y connaître
toutes les activités à venir.
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Associations
Résidence Marcelle-Mallet
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
La population est conviée à prendre part à l’assemblée
générale annuelle de La Résidence Marcelle-Mallet :

Un don qui fait une différence
Les Marchands de Bonheur octroient un montant
de 10 000 $ à Érika Chouinard pour l’acquisition
d’un bras télescopique

Date : Le mardi 26 avril 2022
Heure : 19 h 30
Lieu : Salle du 4e étage de la résidence
   91, rue du Manoir Est
					
Bienvenue à tous et merci de répondre en grand nombre à
notre invitation.
Mme Florence Bernier
Secrétaire-trésorière

Après-midi dansant
Un après-midi dansant organisé par le Club de l’Âge d’Or
de Cap-Saint-Ignace.
Quand : Le dimanche 10 avril 2022
Heure :   De 13 h 30 à 16 h 30
Où :
Grande salle du Centre culturel
Venez danser sous la musique du duo Jean-Paul & Sylvie.
Il n’y aura pas de service de bar offert. Par contre, vous
pourrez apporter votre breuvage non alcoolisé sur place.
Désinfection selon les lois en vigueur.

                              Bienvenue!

Services de Rénovation et de Construction
NOUVEAU SERVICE : Aiguisage de lames et d’outils

G A É TA N F O U R N I E R
CONSTRUCTION ENR.
418 241-3455

Gaétan Fournier
Menuisier
Licence : 8000-3320-56

Le Vaillant

L’organisme Les Marchands de Bonheur ne cessent
depuis 2008 de venir en aide aux enfants ayant des
besoins particuliers dans la région.
Le vendredi 18 mars dernier, les membres de
l’organisation ont remis 10 000 $ à la jeune Érika
Chouinard de Cap-Saint-Ignace qui souffre d’une
maladie musculaire l’obligeant à se déplacer en
fauteuil roulant. L’argent sera utilisé pour l’achat d’un
bras télescopique servant au déplacement à la piscine
de la jeune Érika pour qu’elle puisse, plus aisément,
faire de la physiothérapie et de l’ergothérapie.
Il s’agit par ailleurs d’une deuxième phase
d’investissement de la part des Marchands de bonheur
envers la cause d’Érika, car, en 2018, l’organisme
avait aussi fait un don de 2 900 $ pour l’achat d’un
élévateur extérieur qui a été installé à son domicile
afin, également, de lui faciliter ses déplacements.
L’organisme a versé plus de 86 000 $ aux enfants de la
région depuis 2008.
Enfin, après deux ans d’absence en raison de la
crise covidienne, le Festival Rétro sera de retour
pour sa 13e édition qui aura lieu les 12, 13 et 14 août
prochains.
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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

Conseil municipal

Employés municipaux

Mme Jocelyne Caron
Mairesse
Membre ex-officio de tous les comités

SOPHIE BOUCHER (POSTE 12), directrice générale et greffière-trésorière
dg@capsaintignace.ca
AUDREY NORMAND (POSTE 10)
Secrétaire adjointe
Éditrice du journal Le Vaillant
adjointe@capsaintignace.ca

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

MÉLANIE GAMACHE (POSTE 13)
Secrétaire administrative
administration@capsaintignace.ca

Mme Pauline Joncas
OMH, transport adapté et Politique familiale et
MADA

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

FRANCE BLAIS (POSTE 17)
Agente de bureau
culturepatrimoine@capsaintignace.ca

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

MARIE-CLAUDE LABERGE
(246-5526 ou 241-8667)
Responsable du Service des loisirs
loisirs@capsaintignace.ca

Mme Évelyne Gallet
Immigration, Tourisme, Culture et Patrimoine,
bibliothèque et 350e

CHANTAL LÉVESQUE (246-5526)
Animatrice communautaire
animatrice@capsaintignace.ca

Mme Chantal Côté
Comité consultatif d’urbanisme
et développement, représentante au Conseil
des maires

GINETTE SAILLANT (246-3075)
Responsable du Centre culturel
Responsable de la bibliothèque Léo-Pol-Morin
centreculturel@capsaintignace.ca
PIERRE-LUC BÉLANGER
Préposé aux parcs

RENÉ FORTIN ET ANDRÉ LELIÈVRE
Préposés à l’entretien

,
HORAIRE D HIVER (1er novembre 2021 au 30 avril 2022)

SALLE LÉANDRE-BOUTIN : 418 246-4260

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)

CENTRE CULTUREL : 418 246-3075
PARC MUNICIPAL OPTIMISTE : 418 246-5526
SERVICE DES LOISIRS : 418 246-5526

Bris d’aqueduc ou autre situation d’urgence

VOIRIE MUNICIPALE : 418 241-3457

418 241-3457

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 418 246-3037
POUR INFORMATION : 418 246-5631 poste 10

FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE : 418 246-5328
BUREAU DE POSTE : 418 246-5520
INFO SANTÉ : 418 248-5080
C.L.S.C. : 418 248-2572
AL-ANON : 418 291-2995

911 en tout temps!

ALCOOLIQUES ANONYMES : 418 354-2178
TRANSPORT ADAPTÉ : 418 248-7444
AMBULANCE ST-JEAN : 418 246-3748
TRANSPORT COLLECTIF : 418 248-0445

Luminaires

LUMINAIRE FUTURA
Éclairage Raymond
Napoleon Montmagny

Courtier en éclairage

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

Le Vaillant

   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
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Après-midi
dansant
(voir p. 22)

25

Journée fériée
BUREAU FERMÉ

18

11

Séance du Conseil
20 h

4

Séance du Conseil
20 h

CCU

3

Conférence gratuite
Lâcher-prise (p. 10)

Assemblée
générale ann.
Marcelle-Mallet

26

Limite réception des
textes du journal
de mai 2022

19

12

5

4

27

20

13

6

CCU

29

Jour de la Terre

22

Vendredi saint
Journée fériée
BUREAU FERMÉ

15

8

5

6

7

Recyclage

350e

entrepreneurs

Banquet des

Salon du livre
10 h à 16 h

30		

23

Activité de Pâques
(voir p. 15)

SAMEDI

16

9

2

Vidanges

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

28

Conférence biblio
Jardinage
éconologique (p. 19)

21

14

7

Horaire de la bibliothèque : Lundi de 18 h 30 à 20 h, mardi de 13 h à 15 h, mercredi et vendredi de 18 h 30 à 20 h
Horaire des bureaux municipaux (horaire d’hiver) : Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à 16 h 30                

2e versement de taxes

Salon du livre
10 h à 16 h

1er mai 2

24

Pâques

17

10

3

1er versement
de taxes

					1er

DIMANCHE

AVRIL 2022

