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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@cap-
saintignace.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 Evelyne Gallet
Présidente
Tél. : 418 246-3498

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 
M. Gaétan Bélanger, président
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 
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Mot du Conseil

Plusieurs activités vous seront proposées tout au long du mois de décembre. Les organismes, les comités et la  
Municipalité ont prévu des activités diversifiées qui plairont à toutes les catégories d’âge. Que ce soit le dîner de Noël 
du Cercle de l’amitié, la Chasse aux boules de Noël de la Politique familiale, le Bingo des Chevaliers de Colomb, le 
Club 500, le concert de Noël de la Fabrique Cap-Saint-Ignace ou le p’tit réveillon du comité Mon village en vari’été 
à l’Espace 350, nous aurons plusieurs occasions pour nous rassembler et se divertir. Vous constaterez également, à 
la lecture de cette édition, qu’il y a de belles collaborations entre les différentes associations. Merci à l’ensemble des 
organisateurs et bénévoles qui contribuent à diversifier les offres culturelles et sociales dans notre milieu de vie et qui 
égayent notre vie communautaire.

Lors de la séance spéciale du Conseil du 15 décembre prochain, nous serons en mesure de vous présenter les  
résultats financiers découlant des différents évènements qui ont eu lieu pour notre 350e anniversaire puisque le comité 
des Fêtes du 350e aura finalisé son bilan.

MISE À JOUR COGECO

Nous vous partageons ci-dessous les plus récentes informations reçues de Cogeco relativement au dossier d’Internet 
haute vitesse. Ces renseignements se trouvent aussi sur nos différents réseaux sociaux.

- Depuis mars 2021, toutes les équipes de Cogeco sont mobilisées pour connecter les secteurs octroyés dans  
  le cadre de l’opération qui vise à connecter tous les citoyens québécois à Internet haute vitesse.

- Pour la MRC de Montmagny, les travaux sont maintenant à l’étape de finalisation et de la réception des  
  permis.

- Pour le moment, il n’est pas possible d’annoncer de date de connexion pour Cap-Saint-Ignace, mais nous  
  publierons fréquemment des mises à jour dans le journal pour vous informer.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous les acheminer. Il est également possible de vous abonner à 
l’infolettre qui vous donnera toutes les nouvelles et un statut en temps réel de Cogeco sur l’Opération Haute Vitesse :  
https://www.cogeco.ca/fr/expansionreseau 

Pour conclure, veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023  
inclusivement. Certains départements demeureront toutefois disponibles pendant cette période afin d’offrir un service 
en cas d’urgence. Consultez la page 23 pour ces informations. 

Bon congé du temps des Fêtes.                                                                                                           Conseil municipal
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Conseil municipal

Séance du 5 décembre 2022
[...]

7.	 Affaires	nouvelles	:

 a) Conseillère attittrée au comité Mon village en  
  vari’été;

 b) Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des  
     membres du Conseil;

 c) Registre public des déclarations pour dons,  
  marques d’hospitalité ou tout autre avantage;

 d) Augmentation de salaire des élus pour l’année  
  2023 selon l’IPC (règlement);

 e) Adoption des prévisions budgétaires de la Régie  
  intermunicipale de l’Anse-à-Gilles;

 f) Adoption des prévisions budgétaires de la Régie  
  intermunicipale de l’Islet-Montmagny;

 g) Calendrier des séances du Conseil de l’année  
  2023;

 h) Résolution autorisant la fermeture des bureaux  
  municipaux pour la période des Fêtes;

 i) Autorisation d’une occupation d’une partie du  
  domaine public pour le chemin des Boisseaux;

 j) Demande de contribution du Club Magny-Gym;

 k) Vente d’un terrain à Les installations HSF inc.

8.		 Affaires	commencées	:

 a) Engagement d’une préposée à l’entretien - bar  
  pour un poste temporaire de deux mois;

 b) Reddition de compte pour le programme d’aide à  
  la voirie locale - volet projets particuliers  
  d’amélioration;

 c) Reddition de compte pour le programme d’aide à  
  la voirie locale - volet entretien;

 d) Acceptation de l’année optionnelle 1 du contrat  
  pour la collecte et le transport des matières  
  recyclables et non recyclables.
[...]

Plaintes de déneigement
Nos principales voies sont entretenues par l’entrepreneur 
Les Concassés du Cap inc. 

Nous vous rappelons que pour toute plainte lors des 
opérations de déneigement, vous devez communiquer 
directement avec l’entrepreneur au 418 246-3255 ou 
par courriel à info@concassesducap.com.

Exception

Pour toute plainte ou anomalie concernant les routes et 
chemins ci-dessous, vous devez plutôt communiquer 
avec la Municipalité au 418 246-5631 poste 10.

Vaillant / Cascades / Lac-à-Fanny / 5e Rang / 
Ste-Croix / Lac-à-Paul / Collin

RBQ:	5671-6657-01
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022
2022-11-04			 Demande	d’autorisation	de	circulation	par	le	Relais	à	vélo	Aldo	Deschênes

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’autoriser le Relais à vélo Aldo Deschênes à circuler sur notre territoire le 17 juin prochain. La route empruntée 
sera le chemin des Pionniers Est et Ouest. De plus, les organisateurs ne devront pas faire de marquage de direction à la peinture 
sur le pavage asphalté et les affiches et poteaux devront être enlevés après l’activité.

2022-11-05	 Demande	de	contribution	de	la	Fabrique	Cap-Saint-Ignace	pour	le	concert	de	Noël

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’octroyer une contribution de 300 $ à la Fabrique Cap-Saint-Ignace pour le concert de Noël. Le montant sera tiré 
des budgets de Culture et Patrimoine et MADA.

2022-11-06	 Autorisation	de	signature	pour	un	bail	de	location	avec	la	compagnie	des	chemins	de	fer	nationaux	du	 
	 Canada	(CN)

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’autoriser Mme Jocelyne Caron, maire, et Mme Sophie Boucher, directrice générale et greffière-trésorière, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace le bail à intervenir avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada (CN) pour une parcelle de terrain qui comprend la rue de la Gare.

2022-11-07	 Fondation du Cégep de La Pocatière

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, de contribuer à la campagne de financement de la Fondation du Cégep de La Pocatière à raison de 1 000 $ par année 
pour une période de 5 ans. Le premier versement se fera en janvier 2023 et à la même période pour les quatre années suivantes.

2022-11-08	 Engagement	d’une	agente	de	bureau	à	temps	partiel	pour	environ	25	heures	par	semaine	(réception,	 
	 tâches	administratives,	etc.)

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’engager Mme Edith de la Durantaye comme agente de bureau à temps partiel pour environ 25 heures par semaine, 
selon la convention collective en vigueur et les recommandations du comité des ressources humaines. L’entrée en fonction se 
fera le 8 novembre 2022.
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Propriétaire : Éric Giasson

2022-11-09			 Engagement	d’une	agente	de	bureau	à	temps	partiel	pour	environ	15	heures	par	semaine	(Culture	et	 
	 Patrimoine	et	tourisme)

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’engager Mme Stéphanie Bush comme agente de bureau à temps partiel pour environ 15 heures par semaine selon 
la convention collective en vigueur et les recommandations du comité des ressources humaines. L’entrée en fonction se fera le 
8 novembre 2022.

2022-11-10	 Résolution	pour	le	transfert	d’un	montant	réservé	pour	le	compte	d’assainissement	des	eaux	usées

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’accepter un transfert de 15 000 $ en 2022 dans le fonds réservé pour le renouvellement des équipements ou pour 
vidanger les bassins.

2022-11-11	 Programmation	de	la	taxe	sur	l’essence	et	de	la	contribution	du	Québec	(TECQ)	pour	les	années	2019	 
	 à	2023,	programmation	de	travaux	numéro	4

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 Qué-
bec 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°4 ci-jointe et 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°4 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 en 
raison des fonctions qu’elle occupe auprès de son employeur actuel.
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2022-11-12			 Pacte	rural	(PAPSAMV)	-	Projet	d’aménagement	d’un	centre	de	conditionnement	physique

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace dépose une demande d’aide financière dans le cadre du Pacte rural et 
s’engage à réaliser le projet tel que présenté dans ledit formulaire en y investissant les sommes prévues et nécessaires pour sa 
réalisation complète.

Que la Municipalité a l’intention de réaliser le projet dont le coût total est estimé à plus de 100 000 $ avant taxes. Que la  
Municipalité de Cap-Saint-Ignace mandate Mme Sophie Boucher, directrice générale et greffière-trésorière, pour déposer et 
signer tous les documents afférents à cette demande au Pacte rural. Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace demande à la MRC 
de Montmagny d’affecter la somme de 29 875 $ à partir des objectifs d’affectation du Pacte rural (volet local) dans les limites et 
le respect des objectifs d’affectation prévus pour le volet local de la PAPSAMV « Pacte rural ».

2022-11-13	 Évaluation	de	l’équité	salariale	pour	les	postes	administratifs	suite	à	la	mise	en	place	d’une	nouvelle	 
	 structure,	la	réaffectation	de	tâches	et	poste	de	préposé	à	l’entretien	et	bar

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’accepter les modifications apportées aux différents postes (agentes de bureau à temps partiel, secrétaire adjointe, 
secrétaire administrative et préposé à l’entretien et bar). 

Ce processus est lié à l’évaluation de l’équité salariale et est effectif pour les postes visés à partir du 6 novembre 2022.
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                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (transport aqueduc, ass.)          39,80 $

     Accès D         Registre Foncier (publications) 43,00 $

     Accès D         Amazon (fournitures MVV et salle) 549,19 $

     Accès D         Arrow Games (fournitures activités)             425,50 $

     Accès D         PH Vitres Autos inc. (pièces véhicules)         356,52 $

     Accès D         Maxi, Jean Coutu, IGA, Dollarama              1 290,86 $

     Accès D         Librairie Renaud Bray (livres biblio)                 91,09 $

     Accès D         IGA et Spirit Halloween (activités)                 356,21 $

                 TOTAL       3 152,17 $

Visa Desjardins (Octobre 2022)

Rapport de transactions
Octobre 2022
Ministre des Finances, Sûreté du Québec 2/2 vers. 2022 . . .C2200419 ............... 134 814.00 $ 
Entretien espaces verts 2/2 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200420 ................... 4 600.00 $
PizzAmore, brunch nouveaux arrivants . . . . . . . . . . . . . . . .C2200421 ...................... 258,69 $ 
MDM Publicité, cadeaux bénévoles 350e . . . . . . . . . . . . . . .C2200422 ................... 1 196.20 $
Restaurant Bar-51, frais repas réunion . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200423 ........................ 98.00 $ 
Société des alcools du Québec, boisson bar salle . . . . . . . . .C2200424 ................... 1 112.23 $ 
Excavation Gam Pelle, travaux ponceau  . . . . . . . . . . . . . . .C2200425 ...................... 856.89 $ 
Garage Claude Albert, transport tubulure voirie . . . . . . . . . .C2200426 ...................... 448.40 $ 
Fleurs & Jardins Lemieux, activités 350e . . . . . . . . . . . . . . .C2200427 ...................... 137.97 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses octobre salle . .C2200428 ...................... 235.30 $ 
Librairie Livres en tête inc., achat livres bibliothèque . . . . .C2200429 ...................... 362.61 $ 
Ferme de Ladurantaye, brunch nouveaux arrivants . . . . . . .C2200430 ...................... 292.31 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses octobre 2022 .C2200431 ...................... 483.15 $ 
Vigneault Montmagny inc., fourn. ent. véhicule voirie  . . . .C2200432 ........................ 91.97 $ 
Recyclage d’Amours inc., fourn. ent. véhicule voirie  . . . . .C2200433 ........................ 45.99 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2200434 ...................... 432.00 $
Épicerie Couillard inc., essence octobre 2022  . . . . . . . . . . .C2200435 ...................... 369.34 $ 
Maçonnerie Lemieux inc., projet FIMEAU . . . . . . . . . . . . .C2200436 ...................... 483.48 $ 
Location de service bingo octobre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200437 ...................... 135.00 $ 
Brault Maxtech inc., appel de service aqueduc . . . . . . . . . . .C2200438 ................... 2 860.58 $ 
Animation de la Virée pour les nouveaux arrivants  . . . . . . .C2200439 ...................... 200.00 $ 
Nettoyage haute pression AB inc., déboucher fossé voirie . .C2200440 ...................... 735.84 $ 
Demitex Fortin, fourn. activité loisirs, Politique fam., etc.  .C2200441 ...................... 661.91 $
Vitalité économique, publicité caserne incendie . . . . . . . . . .C2200442 ...................... 229.95 $ 
PlaniDesign, honoraires professionels (gym) . . . . . . . . . . . .C2200443 ................... 4 025.77 $ 
Chemco, produits entretien ass. des eaux . . . . . . . . . . . . . . .C2200444 ...................... 550.73 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, circulation pommes . . . .C2200445 ...................... 600.00 $ 
Ministre du Revenu du Québec, remises prov. octobre  . . . . L2200120 ................. 15 571.76 $ 
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral oct.  . . . L2200121 ................... 5 781.64 $ 
Hydro-Québec, salle, bibliothèque, bureau, etc. . . . . . . . . . . L2200122 ................... 8 293.28 $ 
Suncor energy products partnership, essence octobre 2022 . L2200123 ................... 1 579.05 $ 
Telus mobilité, cellulaires octobre 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . L2200124 ...................... 382.11 $ 
Avantis Coopérative, fournitures diverses  . . . . . . . . . . . . . . L2200125 ................... 1 903.62 $
Telus, téléphone ass. des eaux, Internet aqueduc . . . . . . . . . L2200126 ...................... 146.79 $ 
Visa Desjardins, dépenses octrobre 2022 . . . . . . . . . . . . . . . L2200127 ................... 3 152.17 $ 
Cogéco câble Québec, téléphone, Internet, etc.  . . . . . . . . . . L2200128 ...................... 925.90 $
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. octobre 2022  . . . . . . L2200129 ................... 5 288.50 $ 
Compensation brigadière adulte 10 au 21 octobre 2022 . . . . P2200505 ...................... 250.00 $ 
Microbrasserie de la Côte-du-Sud inc., boisson MVV, salle P2200506 ...................... 349,24 $
Nettoyage costumes 350e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200507 ........................ 60.85 $ 
Fête des nouveau-nés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200508 ...................... 239.00 $ 
Magasin Coop Les Marchés Tradition, fournitures  . . . . . . . P2200509 ...................... 324.43 $ 
Impression Rive-Sud inc., fournitures bureau  . . . . . . . . . . . P2200510 ................... 1 258.97 $ 
Les Concassés du Cap inc., collecte sélective octobre . . . . . P2200511 ................... 8 188.90 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau octobre 2022 . . . P2200512 ...................... 583.38 $ 
MRC de Montmagny, entretien fibre optique, tonnage . . . . . P2200513 ................. 13 353.21 $ 
Molson Coors Canada, boisson bar salle  . . . . . . . . . . . . . . . P2200514 ...................... 311.68 $ 
Boulangerie Blouin enr., activité nouveaux arrivants . . . . . . P2200515 ........................ 72.65 $ 
BuroPro Citation, fourn. activité loisirs, imprimante, etc. . . P2200516 ...................... 558.23 $ 
La Coopérative du journal de l’Oie Blanche, offre d’emploi P2200517 ...................... 290.32 $ 
Compensation brigadière adulte 24 octobre au 4 novembre . P2200518 ...................... 250.00 $ 
Publicité Plastique Blais ltée, fourn. activité loisirs . . . . . . . P2200519 ...................... 149.01 $ 
Canadien National, ent. passage à niveau octobre  . . . . . . . . P2200520 ...................... 919.50 $ 
Transport collectif, visite nouveaux arrivants . . . . . . . . . . . . P2200521 ...................... 180.00 $ 
Chambre de commerce de Montmagny, entreprenariat 5 à 7 P2200522 ........................ 17.25 $ 
A1 Hydraulique, fournitures, soudure clé, etc. . . . . . . . . . . . P2200523 ...................... 214.58 $ 
Remboursement déplacement, fournitures . . . . . . . . . . . . . . P2200524 ...................... 369.54 $ 
Cytech Corbin, éclairage public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200525 ................... 1 961.60 $ 
Le code Ducharme, mise à jour code civil . . . . . . . . . . . . . . P2200526 ...................... 131.25 $ 
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale, fournitures . . . . . . . P2200527 ...................... 372.09 $ 
Canadian Tire # 180, fournitures, entretien, activités . . . . . . P2200528 ...................... 398.79 $ 
Enercycle, enfouissement octobre 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . P2200529 ................... 7 629.08 $

Produits sanitaires Unique inc., produits bureau, salle . . . . . P2200530 ...................... 385.93 $
Otis Canada inc., ascenseur salle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200531 ...................... 143.72 $ 
Sports Experts, activité Politique familiale . . . . . . . . . . . . . . P2200532 ........................ 50.00 $ 
Postes Canada, Vaillant d’octobre 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . P2200533 ...................... 272.04 $ 
Les Alarmes Clément Pelletier inc., système d’alarme salle P2200534 ...................... 156.37 $ 
Régie L’Islet Montmagny, transport collectif sept. 2022 . . . P2200535 ................... 6 247.40 $ 
Remboursement frais de déplacement  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2200536 ...................... 102.04 $ 
Automatisation JRT inc., location service aqueduc  . . . . . . . P2200537 ...................... 183.96 $ 
Terminix Canada, location de service garage voirie . . . . . . . P2200538 ...................... 580.31 $ 
Alectron analyse d’eau inc., honoraires professionnels . . . . P2200539 ................... 2 658.38 $ 
Fonds des biens et des services, normes ouvrages routiers  . P2200540 ........................ 74.50 $ 
Compensation brigadière adulte sept. oct. 2022 . . . . . . . . . . P2200541 ........................ 81.25 $ 
Marie-Josée Deschênes, projets presbytère et salle  . . . . . . . P2200542 ................... 5 748.75 $ 
Remboursement bottes de travail, dépenses bénévoles 350e P2200543 ...................... 369.72 $ 
 
Sous-total	à	la	période	10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...............254	831.05	$

Novembre 2022
 
PizzAmore, chèque annulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200421 .....................-258.69 $ 
Fleurs & Jardins Lemieux, chèque annulé  . . . . . . . . . . . . . .C2200427 .....................-137.97 $ 
Fabrique Cap-Saint-Ignace, contribution concert de Noël . .C2200446 ...................... 300.00 $ 
Remboursement de taxes 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200447 ...................... 159.36 $ 
Fonds d’assurance municipalités du Québec  . . . . . . . . . . . .C2200448 ................... 1 000.00 $
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses octobre 2022 .C2200449 ...................... 578.10 $ 
Photos nouveaux arrivants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200450 ...................... 112.50 $ 
Remboursement transport scolaire 2022-2023 . . . . . . . . . . .C2200451 ...................... 135.00 $ 
La belle bette, activité bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200452 ...................... 344.93 $ 
Location de service activité loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2200453 ...................... 240.00 $ 

Sous-total à la période 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................2	473.23	$

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...............257	304.28	$

 
 Octobre 2022   58 183,57 $   (4 semaines)

Salaires
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Hommage	mérité,	bien	que	tardif,	à	ce	héros	méconnu	pour	sa	bravoure

Il y a déjà plusieurs années, un citoyen de chez nous, M. Jocelyn Hébert, camionneur, a sauvé la vie de 3 personnes 
lors de trois évènements différents.

Quelqu’un	retiré	de	sous	une	voiture

En 1971, Jocelyn et sa famille habitent à Chicoutimi. Un après-midi, il regarde par la fenêtre et 
voit les jambes d’une personne couchée sous un véhicule tout près de l’immeuble à logements. 
Trouvant ça louche, il sort et découvre que l’homme est coincé, toujours conscient et appelle 
à l’aide. Étant donné que le cric avait cédé, Jocelyn utilisant une force insoupçonnée, réussit à 
soulever suffisamment l’arrière du véhicule pour que la victime puisse se dégager. Le sauvé ne 
conserve aucune séquelle.

Quelqu’un	sauvé	de	la	noyade	(cette personne habite toujours Cap-Saint-Ignace)

À l’été 1979, Jocelyn construit sa maison et, pour se rafraîchir, se rend en compagnie de sa famille au bord du Bras 
Saint-Nicolas (à la chaussée du moulin Ouellet). En s’approchant du lieu de baignade populaire, ils entendent les 
cris de désespoir d’un adolescent. Ils accourent et voient le désespéré montrant le bassin en disant que son ami est 
entre deux eaux. Jocelyn, n’écoutant que son courage, localise le corps et saute à l’eau. Malgré la profondeur et le  
tourbillon, il agrippe le corps et essaie de le remonter, mais… l’échappe. Une deuxième tentative permet de lui sortir 
la tête de l’eau tout en l’éjectant sur le rocher. Jocelyn procède tant bien que mal aux manoeuvres de réanimation 
pendant que le cousin de la victime court chercher de l’aide. La personne sauvée ne conserve aucune séquelle.

Quelqu’un	retiré	d’un	véhicule	en	feu (sur l’autoroute 20 à la hauteur de Saint-Vallier)

À l’hiver 1988, par un matin très froid, Jocelyn revient de son travail à Québec et se dirige vers Cap-Saint-Ignace. 
Non loin devant lui, un camion-remorque est entré en collision avec un viaduc et un incendie s’est déclaré. En 
s’approchant du véhicule, Jocelyn découvre que le chauffeur avait été projeté dans la couchette “bed” à l’arrière de 
la cabine. Il réussit à ouvrir la porte sur le côté de la couchette, retire l’homme sérieusement brûlé, l’amène à l’abri 
dans son véhicule et le conduit à l’hôpital de Montmagny pour les soins appropriés. Jocelyn a su, par la suite, que la 
personne se porte bien.

Collaborateurs	(trices)	à	la	rédaction	du	texte	:

Lisette Bourgault-Hébert, son épouse;
Lise Hébert-Buteau, sa soeur;
Serge Buteau, son beau-frère;
Roselyne Blanchet, une amie.

Vous avez un mérite sportif, culturel ou social à partager ? Bien que la Municipalité se réserve le droit de publier 
ou non les textes reçus, nous vous encourageons à nous acheminer ces exploits et faits inédits.

adjointe@capsaintignace.ca

Informations générales
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Affaires municipales

Le Service d’ambulances Paraxion dans notre caserne
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace a conclu une entente avec le service 
d’ambulance Paraxion dans les derniers jours. La Municipalité mettra à leur  
disposition une partie des installations de la caserne du service incendie de  
Cap-Saint-Ignace. 

À la suite des transformations des horaires de travail, la présence ambulancière sera 
augmentée sur tout le territoire et particulièrement à Cap-Saint-Ignace. Lorsque  
possible, une ambulance sera déplacée vers notre localité maintenant considérée  
comme point d’attente. C’est une très bonne nouvelle pour la population de  
Cap-Saint-Ignace et pour les municipalités avoisinantes qui pourront bénéficier d’une 
présence accrue d’une ambulance dans le secteur. La cohabitation des deux services 
d’urgence est à tous les égards un jumelage naturel.

Ne soyez donc pas surpris de voir une ambulance dans le stationnement de la caserne de Cap-Saint-Ignace.

Articles du 350e à moitié prix
Vous n’aviez pas encore vos articles souvenirs du 350e de Cap-Saint-Ignace ? C’est votre chance!

Vous avez encore la possibilité de vous procurer un ou plusieurs de ces articles 
au bureau municipal, pour vous ou même pour vos cadeaux des Fêtes, et ce, à 
moitié prix. 

         Article                           Prix (1/2)
      Verre à vin                5 $
Gobelet (céramique)              10 $
     Tasse rouge         4,25 $
     Tasse jaune  4,25 $
      Casquette              10 $
        Aimant            1,50 $
  Cordon (clés)           2,50 $
      Épinglette           1,50 $
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Trousses pomme de douche à donner
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable du gouvernement provincial,  la Municipalité a encore 
quelques trousses de pomme de douche gratuites à donner.

                                                    

 

Conditions	d’admissibilité
-Cela doit être votre première demande d’une trousse
-Une trousse par adresse civique
-Aux	immeubles	sur	le	réseau	d’aqueduc	seulement

Avis public

La Bergerie des Petites Laineuses
Gagnante	du	Prix	Nouvelle	entreprise	ou	repreneuriat

Quelle belle fierté pour La Bergerie des Petites Laineuses de Cap-Saint-Ignace  
(992, chemin des Pionniers Ouest) que de remporter ce prix de Nouvelle entreprise 
ou repreneuriat. Ce prix reconnait une entreprise de tous les secteurs d’activités ou à 
un entrepreneur qui rachète une entreprise, qui s’est développée et installée dans la 
MRC de Montmagny. Toutes	nos	félicitations	à	la	Bergerie	des	Petites	Laineuses!

Félicitations également aux nominés et gagnants dont les propriétaires ou entreprises 
étaient de Cap-Saint-Ignace. 

Paiements préautorisés de vos taxes
Saviez-vous que la Municipalité peut s’occuper de faire 
des prélèvements automatiques dans votre compte bancaire 
afin d’acquitter vos taxes municipales en suivant les dates 
d’échéance des 6 versements demandés ?

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et	 joindre	
un	spécimen	de	chèque de votre compte bancaire où seront  
prélevés les  montants. Présentez-vous au bureau municipal 
pour remplir le formulaire ou recevez-le par courriel.

TAXES	2023
Afin de bénéficier de ce service de paiements préautorisés, 
nous devrons avoir reçu votre formulaire et spécimen de 
chèque d’ici	le	10	février	2023.

Informations : 418 246-5631 poste 20.

Modèle : massage

Demande	de	dérogation	mineure

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par 
la soussignée, que lors de la séance ordinaire du  
9 janvier 2023 qui aura lieu à 20 heures, le  
Conseil municipal devra se prononcer sur la  
demande de dérogation mineure suivante :

Demandeur	:	M. Gilles Ouellet
  913, chemin Vincelotte
  Cap-Saint-Ignace (Qc) G0R 1H0

Nature	et	effet	:
Cette demande consiste à autoriser une marge de 
recul avant de la résidence principale, qui est une 
reconstruction sur le même solage, de 3,80 mètres 
au lieu de 7,5 mètres d’un bâtiment principal tel 
que prévu au règlement de zonage numéro 270, 
au règlement numéro 273 relatifs aux déroga-
tions mineures et au règlement 2021-03 modifiant 
les règlements de zonage, de construction et de  
lotissement.

Identification	du	site	concerné	:
Adresse :  913, chemin Vincelotte
Zone :  AC-3

Numéro	de	lot	:
Lot : 3 251 059

Sophie Boucher
Directrice générale et greffière-trésorière
418 246-5631 poste 12



Décembre 2022  |  Page  14Le Vaillant

Loisirs et culture

Un LOCAL pour jouer!
Jouer, c’est important. En famille, seul(e), avec nos enfants ou entre amis, c’est encore mieux dans un endroit calme, 
ludique et coloré. La Municipalité est fière de vous inviter à découvrir et à utiliser son tout nouveau local aménagé 
dans l’ancien presbytère où seul le plaisir et les fous rires y sont acceptés. Vous y trouverez :

des	jeux	de	société
des	jeux	de	cartes
des	casse-têtes

des iPad

Ce local est tout juste à côté du Babel Café au 15, rue Jacob. Venez 
vous amuser, tout simplement ou profitez également de l’occasion pour 
y prendre un café, thé, tisane, chocolat chaud ou une petite collation du 
moment ($). Le lieu est invitant, coloré et il y a des jeux pour tous les 
goûts.

Ce nouveau local est le fruit d’une belle collaboration entre la bibliothèque Léo-Pol-Morin, le comité Culture et  
Patrimoine, la Politique familiale et le Babel Café. En plus des jeux provenant de la joujouthèque municipale, de 
tous nouveaux jeux de société et casse-têtes s’y trouvent. Une rotation des jeux sur place sera aussi assurée par la  
bibliothèque afin de vous faire découvrir de nouveaux divertissements. Nous demandons aux utilisateurs de prendre 
connaissance des règlements sur place et de compléter le registre pour l’utilisation des jeux. 

Ouverture
Vous pouvez dès maintenant accéder au local. Il est ouvert pendant les heures d’ouverture du Babel Café. Venez jouer 
les mercredis, jeudis et vendredis de 7 h à 16 h et les samedis et dimanches de 8 h à 16 h. Pour la période des Fêtes, 
par contre, il se peut que l’horaire soit différent. L’accès est gratuit. Vous devez passer par le Babel Café pour vous y 
rendre. Nous demandons à tous les utilisateurs de ranger les jeux et jouets après chaque utilisation avant de quitter. 

Un	nom	MYSTÈRE	pour	le	LOCAL

Vous l’aurez remarqué, nous avons utilisé le mot local dans tous les
paragraphes ci-dessus afin d’identifier ce nouveau lieu pour jouer.
Or, ce lieu sera identifié par un nom, mais il sera à vous de le découvrir.

Dès	janvier, prenez part à la partie collective du NOM	MYSTÈRE.
Des indices vous seront donnés dans le local et via nos différentes
publicités. Soyez attentifs. Saurez-vous le découvrir ? À suivre....

iPad
Pour les emprunter, vous devrez les demander du côté du Babel Café et signer le petit registre de prêt. Une carte 
d’identité pourrait également vous être demandée (carte d’assurance maladie, permis de conduire, etc.)
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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

Dans le bas de Noël!
Vous cherchez un petit cadeau à mettre dans les 
bas de Noël ?

De beaux cônes de jujubes sont en vente auprès 
du Service des loisirs.

Cône 200 g (3 $)
Cône 300 g (4 $)

      418 246-5526

Souper dansant de l’Âge d’Or
Ne manquez pas le tout dernier souper dansant 
de l’année du club de l’Âge d’Or.

Le	dimanche	11	décembre, venez partager un 
bon repas et profitez d’une belle soirée dansante 
au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace.

De 16 h à 21 h. Le repas sera servi à 17 h 30.

Le coût du billet est de 20 $ par personne.

Réservez votre billet dès maintenant!

Mme Ginette Caron : 418 246-5502
M. Joseph-Émile Richard : 418 246-5450



Décembre 2022  |  Page  16Le Vaillant

Horaire du Pavillon Isabelle-Dubé pour la période des Fêtes
Horaire	du	18	décembre	2022	au	9	janvier	2023

Le Pavillon Isabelle-Dubé sera ouvert selon l’horaire ci-dessous dès que la  
patinoire et/ou la glissade sera fonctionnelle. 

Du	lundi	au	dimanche : 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30
24	et	31	décembre	2022 :  13 h à 17 h 
25 décembre et 1er	janvier	2023 :   Fermé 

Prendre note également que les versions de l’Info-loisirs seront désormais seulement en ligne, sur Internet. Si vous 
désirez une version papier, bien vouloir nous contacter au 418 246-5526.

Le Service des loisirs vous souhaite une très belle période des Fêtes et de belles activités hivernales.

DÉCORATIONS	DE	NOËL	ET
ATELIER	DE	CRÉATION

Vous trouverez de belles décorations chez 
Mme France Landry, artisane capignacienne et  
amoureuse de Noël. 

N’hésitez pas à communiquer avec elle au 
418 246-3446 ou au 418 241-3728 pour voir 
ses créations.  

Un atelier de création avec Mme Landry aura 
lieu le	 dimanche	 11	 décembre	 2022, de  
9 h à 12 h, au Parc municipal Optimiste. Une 
réservation est obligatoire auprès du Service 
des loisirs pour y participer. Téléphonez au 
418 246-5526 pour vous inscrire. Le coût 
variera selon la décoration qui sera réalisée 
lors de l’atelier (entre 5 $ et 20 $).



Décembre 2022  |  Page  17Le Vaillant

La distribution des cadeaux aura lieu à l’Espace 350 et non 
pas de porte en porte comme les années précédentes.

Location de salles
Vous invitez la famille durant le 
temps des Fêtes mais l’espace dans la 
maison est restreint ?

Vous voulez organiser une soirée du 
jour de l’An et vous cherchez une  
salle pour recevoir tous vos amis ?

Des salles sont encore disponibles 
pour la période des Fêtes au Centre 
culturel et au Pavillon Isabelle-Dubé.

À des prix très abordables et avec 
une possibilité de services connexes 
(cuisinette, bar, etc.), nous avons tout 
ce dont vous avez besoin. Réservez 
dès maintenant!

Centre culturel
Mme Ginette Saillant 
418 246-3075

Pavillon	Isabelle-Dubé
Au Parc municipal Optimiste
Mme Marie-Claude Laberge
418 246-5526
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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

Libby

Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès  
gratuit à des revues en ligne ? Simple et facile à utiliser, 
vous adopterez rapidement cette nouvelle façon de con-
sulter vos magazines.

Libby vous offre un accès numérique privilégié à plus de 
3 000 magazines, comme 7 Jours, Les Idées de ma maison, 
Science & Vie, Coup de Pouce et National Geographic. 
Avec Libby, vous pouvez emprunter autant de revues que 
vous voulez. Il n’y a pas de frais de retard et le service est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour utiliser Libby, rendez-vous au www.reseaubibliocnca.
qc.ca/client/fr_CA/libby ou téléchargez l’application. Pour 
y accéder, vous devrez avoir en main votre carte d’abonné 
et votre NIP. 

Prêt	entre	bibliothèques	(PEB)

Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas 
dans la collection de votre bibliothèque? Le prêt entre  
bibliothèques vous donne accès à plus de 22 millions de 
livres répartis dans près de 842 bibliothèques, et ce, tout 
à fait gratuitement!

Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez le 
dépliant disponible à la bibliothèque ou le site Internet 
au www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/peb.

Horaire	du	temps	des	Fêtes

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 
23 décembre au 6 janvier inclusivement. Nos bénévoles 
vous accueilleront le 9 janvier 2023 dès 18 h 30.

   NOS	NOUVEAUTÉS

   Romans	québécois
			Agathe	(Tome	2)	-	Rosette Laberge
   Ce	qui	se	passe	au	camping	reste	au	camping
   Amélie Dubois
   L’éternelle	insatisfaite	(Tome	1)	-	Kianka Lemelin
  Les grandes traversées - Stéphanie Martin
      Sport
				Sherbatov	le	garçon	qui	voulait	jouer	au	hockey
   Anna Rosner

  Cuisine
    Air fryer 75 recettes santé - Collectif
   Hop	dans	le	wok!	- Christina Potvin / Quy Tâm Vo
   Salut	Bonjour	dans	votre	assiette	-	Jonathan Garnier /
   Hugo Saint-Jacques   

  Jeunesse
				Dyslexique	fantastique - Sylvie Rondeau / Guylaine Lafleur



Décembre 2022  |  Page  19Le Vaillant

Associations

Concert de Noël
La Fabrique Cap-Saint-Ignace vous convie à un  
spectacle à l’église le dimanche 11 décembre 2022 à 
15 h 30. Pour l’occasion, le groupe vocal Arpège de 
Québec nous offrira un concert de Noël haut en couleur 
nous plongeant dans la magnifique ambiance du temps 
des Fêtes.

Offrez-vous ce merveilleux moment et pourquoi ne pas 
en faire cadeau à un être cher, par la même occasion. De 
plus, courez la chance d’être le gagnant de l’un des prix 
de présence.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ en prévente 
auprès des membres de la Fabrique ainsi qu’au bureau 
municipal. 

Notez cependant que le coût du billet sera de 25 $ à 
l’entrée lors du spectacle.

Fabrique Cap-Saint-Ignace

Les gens dans le besoin de notre localité peuvent compter sur la générosité du Cercle de l’amitié et de divers  
partenaires et donateurs. Chaque année, en cette période des Fêtes, des paniers de Noël sont offerts aux familles, 
couples et personnes seules qui manifeste leur intérêt.

Pour	bénéficier	d’un	panier,	vous	avez	jusqu’au	7 décembre pour en faire la demande au 418 246-3245. 

Nous aviserons ensuite chaque personne ayant fait une demande de l’heure, de la date et de l’endroit où elle pourra 
venir récupérer son panier de Noël.

Paniers de Noël
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L’ISLET
43,	boulevard	Nilus-Leclerc
(Québec)	G0R	2B0
418	247-5411	Téléphone
418	247-3732	Télécopieur

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

CONCEPTION														CLIMATISATION

INSTALLATION											VENTILATION

ENTRETIEN																			RÉFRIGÉRATION

ÉLECTRICITÉ

Spécialistes	en	mécanique	du	bâtiment

La clôture des festivités du 350e a eu lieu le 3 novembre 
dernier sous forme de 5 à 8. Des remerciements furent  
adressés aux bénévoles qui ont pris part à l’organisation et 
au déroulement des festivités.

Le comité des Fêtes du 350e tient à remercier M. Jérôme 
Landry, animateur lors de cette soirée, et à souligner la 
présence de Michael Richard, porte-parole.

Enfin, la Municipalité tient à souligner la générosité et 
l’implication des membres du comité :

Mmes Stéphanie Bush, présidente, Renée Hébert, vice-présidente, Jocelyne Caron, maire, Evelyne Gallet,  
Sophie Boucher, Anne-Marie Pelletier, Ginette Saillant, Marie-Claude Laberge, France Blais, M. André Senécal,  
M. Regent Lemay et M. Gaétan Fortin.

Fin du 350e de Cap-Saint-Ignace

                 A.	GIROUX	&	P.	DROUIN,	B.	Pharm.
               Pharmaciens-propriétaires
                             Pharmacie	Annabelle	Giroux	et	Philippe	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

																																																																							CLUB	500

La rencontre du Club 500 du mardi 20 décembre sera spéciale en cette période des Fêtes. 
Des bouchées et un tirage de prix de présence aura lieu pendant l’activité. 
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Le p’tit réveillon
Quelle belle soirée ce p’tit réveillon!
Festive et féérique, cette activité extérieure à l’Espace 350 
est magique pour toute la famille.

17 DÉCEMBRE 2022
16 H À 20 H

(grange à dîme)

*Soirée festive, musique et chants de Noël
*Feu de joie pour se réchauffer
*Chocolat chaud ($)
*Gin chaud aux épices de Noël ($)
*Calzones (pizzas) (PizzAmore) ($)
*Smores à la menthe ($)
*Smores aux cannes de bonbon ($)
*Décorations et ambiance du temps des Fêtes

Nouveauté	cette	année!	
Le Père Noël sera présent à l’Espace 350 de 16 h à 18 h 30 et en profitera pour y faire sa distribution de cadeaux. Il ne 
passera donc plus de porte en porte.	L’inscription	de	vos	enfants	auprès	du	Service	des	loisirs	est	nécessaire	pour	
qu’ils	recoivent	un	cadeau.	Vous avez jusqu’au 9	décembre pour les inscrire :

loisirs@capsaintignace.ca / 418 246-5526

À l’approche du temps des Fêtes, un petit cadeau sera remis à tous les résidants des résidences pour 
personnes âgées de Cap-Saint-Ignace. La distribution de surprises aura lieu le lundi 12 décembre 2022.

Nous souhaitons un joyeux temps des Fêtes aux résidants et personnel de la Résidence du Cap, de la Résidence 
Marcelle-Mallet, de la Rose des Vents et du CHSLD. Cette petite attention est une gracieuseté de la Politique  
familiale, du Service des loisirs et du Centre culturel.

Un cadeau pour faire plaisir
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Actualité

    
   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

Bernard FINKESTIN
Dessinateur infographiste en architecture

31, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace, G0R 1H0
418 291-8631 / bernardfink1960@gmail.com

Réalisation de plans en 2D / 3D 
Images photos réalistes de votre projet

Ouverture prochaine du restaurant PizzAmore
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace informe les citoyens qu’une toute nouvelle offre de  
service en restauration sera très prochainement disponible ici, à Cap-Saint-Ignace. 

Le tout nouveau restaurant PizzAmore proposera à sa clientèle différentes pizzas,  
sandwichs, patisseries et autres produits variés. Principalement en formule take-out, 
quelques tables seront tout de même disponibles en salle à manger. Le restaurant sera 
localisé au 223, chemin des Pionniers Ouest, dans l’immeuble de la halte municipale 
qui habritait auparavant le bureau d’accueil touristique. Les clients pourront utiliser le  
stationnement arrière.

M. Lorenzo Abbatiello et sa conjointe, Mme Karine Émond, 
oeuvrent dans la restauration et l’organisation d’évènements. 

Nouveaux citoyens de Cap-Saint-Ignace depuis peu, ils ont contacté la Municipalité 
afin de louer un local vacant pour y ouvrir leur restaurant.

Nous vous invitons donc à découvrir et à profiter de cette nouvelle offre à  
Cap-Saint-Ignace. L’ouverture	est	prévue	en	début	d’année	2023!

infopizzamore@gmail.com
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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 

Mme Jocelyne Caron
Maire

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 20)
Secrétaire adjointe
Éditrice du journal Le Vaillant
adjointe@capsaintignace.ca                 

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

EDITH DE LA DURANTAYE (POSTE 10)
Agente de bureau

STÉPHANIE BUSH (POSTE 17)
Agente de bureau (Culture et Patrimoine)

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

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

dg@capsaintignace.ca

GUILLAUME THIBAULT
JACQUELINE RICHARD 

Préposés aux travaux publics

MARIE-CLAUDE LABERGE 
(246-5526 ou 241-8667)

Responsable du Service des loisirs
loisirs@capsaintignace.ca

CHANTAL LÉVESQUE (246-5526)
Animatrice communautaire

animatrice@capsaintignace.ca

PIERRE-LUC BÉLANGER
Préposé aux parcs

GINETTE SAILLANT (246-3075)
Responsable du Centre culturel

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

RENÉ FORTIN
Préposé à l’entretien

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

HORAIRE D,HIVER (1er novembre 2022 au 30 avril 2023)
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
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