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Mot du Conseil
Bonjour,

Tel qu’annoncé plus tôt, nous réaliserons plusieurs petits projets sans trop d’ampleur en 2023, rien de comparable aux travaux de  
réfection des conduites sur les rues du Manoir Ouest, Caron, Coteau et Ormes réalisés l’an dernier. La plupart de ces petits  
projets sont déjà débutés par les employés municipaux afin de les mener à terme. Nous vous informons ci-après de quelques 
détails relatifs à trois de ces projets en cours.

Le projet de salle de conditionnement physique (gym) dans les anciens bureaux municipaux chemine 
bien selon l’échéancier. Nous lancerons dès la semaine prochaine l’appel d’offres pour les travaux 
sur le système électronique (SE@O), site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec. 
Le futur gym aura un style industriel, se distinguant par des éléments de béton bien présents (murs) 
et des poutres apparentes au plafond. Afin que le projet demeure raisonnable en limitant les travaux 
de transformation qui sont très coûteux, nous avons récupéré tous les espaces qui étaient disponibles. 
Nous voulions offrir à la population un endroit pour bouger et s’entraîner.

Le bâtiment du Parc municipal Optimiste sera aussi amélioré avec la réfection de la toiture (tôle), le 
changement de fenêtres, d’une porte ainsi que l’ajout d’une thermopompe qui sera bénéfique pour 
l’ensemble du bâtiment (chauffage et climatisation). La performance énergétique de l’immeuble en 
sera améliorée en plus du confort de ses utilisateurs. 

Nous débuterons aussi cette année l’installation de plaques d’identification des numéros civiques sur le 
territoire. La phase 1 du projet comprend l’identification d’une partie du secteur sud de la municipalité. Il 
sera donc plus facile pour les services d’urgence de repérer les numéros de porte en bordure de rue, de jour 
et de nuit, surtout si votre propriété est éloignée de la voie publique. Cette première phase d’identification 
sera réalisée pendant la saison estivale.

Soulignons aussi que nous sommes à la recherche de personnel pour le service au bar du Centre culturel, que nous avons deux 
postes à combler aux travaux publics ainsi que des emplois estivaux pour le terrain de jeux. Vous retrouverez d’ailleurs de 
plus amples informations sur ces offres d’emploi dans cette édition. Si vous avez de l’intérêt, nous vous invitons à postuler dès  
maintenant.

Enfin, nous vous invitons à participer aux nombreuses activités et cours offerts par notre Service des loisirs et par l’ensemble 
des organismes et comités du milieu. Votre participation amène une belle vitalité dans notre milieu. L’implication bénévole est 
tout aussi importante. Cette année, nous soulignerons ces implications bénévoles par la tenue d’un évènement reconnaissance 
à l’Espace 350. Les organismes, comités municipaux et bénévoles seront ultérieurement informés de cette nouvelle formule.
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Séance du 6 février 2023

  Conseil municipal

[...]

6. Rapport des comités :
 a) Rapport du comité Culture et Patrimoine du  
   18 janvier 2023.

7.  Affaires nouvelles :
 a) Projet plate-forme Qidigo;

 b) Demande de circulation du Marchands de  
   bonheur pour la parade du Festival Rétro;

 c) Délégation de compétence en matière de  
   transport adapté;

 d) Acquisition d’un camion six roues et utilisation  
   d’une partie du surplus non affecté pour cette  
   dépense.

8.  Affaires commencées :
 a) Affectation d’une partie du surplus non affecté  
   pour les plans et devis de la salle de  
   conditionnement physique (gym);

 b) Affectation du solde disponible du surplus  
   réservé de l’aménagement du bureau de la  
   responsable du Centre culturel pour l’acquisition  
   d’une thermopompe pour ce même espace;

 c) Appel d’offres pour la réfection de la toiture au  
   Parc municipal Optimiste;

 d) Appel d’offres pour l’aménagement de la salle de  
   conditionnement physique (gym).

Règlements d’emprunt 
Taxation annuelle

Voici quelques détails concernant les règlements 
d’emprunt qui se retrouvent sur le compte de taxes et 
leur date d’échéance respective. Certains sont taxés à 
l’ensemble de la population, d’autres seulement pour 
les abonnés au réseau d’aqueduc et/ou d’égouts.

Taxation annuelle 2023

Cette année, seul le règlement d’emprunt 2021-06 
s’ajoute au compte de taxes puisque tous les autres s’y 
retrouvaient déjà.
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023
2023-01-04   Résolution pour l’envoi des propriétaires pour défaut de paiement des taxes à la vente des immeubles  
 via la MRC de Montmagny

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que les noms des propriétaires qui ont des arrérages de taxes et des droits de mutation échus pour l’année 2022 et 
les années antérieures d’un montant de 300 $ et plus soient envoyés à la MRC de Montmagny pour vente des immeubles pour 
défaut de paiement pour perception, si le ou lesdits comptes n’ont pas été acquittés au plus tard le 24 février 2023, ou si une 
entente de paiement n’est pas signée avec la directrice générale avant cette même date. Soient également pris en considération 
pour la vente des immeubles pour défaut de paiement les propriétaires qui ont des arrérages de taxes depuis plus de deux ans 
même si le solde à payer est en-dessous de 300 $. Le paiement complet ou la prise d’une entente au plus tard le 24 février 2023 
est aussi nécessaire.

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

2023-01-05 Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un drone du 1 000 KM du Grand défi Pierre  
 Lavoie sur notre territoire

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’autoriser le Grand défi Pierre Lavoie pour le convoi du 1 000 KM à circuler sur notre territoire le 9 juin 2023. 
Par contre, 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.

2023-01-06 Mandat vérification comptable 2022

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace accepte la proposition d’honoraires de Mallette pour la vérification  
comptable de l’année 2022, et ce, pour un montant de 18 000 $ avant taxes. De plus, le Conseil accepte aussi la proposition pour 
le rapport de reddition de comptes pour Recyc-Québec au montant de 850 $.

2023-01-07 Règlement 2023-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 2023  
 et les conditions de leur perception

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2023-01 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 2022 
et les conditions de leur perception. Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des règlements.

Propriétaire : Éric Giasson
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2023-01-08 Règlement 2023-02 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités  
 pour l’année 2023

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’adopter le règlement 2023-02 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités 
pour l’année 2023. Le règlement sera reproduit en entier dans le livre des règlements.

2023-01-09 Augmentation de salaire des élus pour l’année 2023

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que l’augmentation salariale des membres du Conseil pour l’année 2023 soit fixée à 6,65 % en raison de  
l’augmentation de l’IPC de Statistique Canada de novembre 2021 à novembre 2022.

2023-01-10 Mise à jour du salaire et révision du contrat de travail de la directrice générale

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’octroyer à la directrice générale pour l’année 2023 une augmentation de 4 %, rétroactif au 1er janvier 2023, et 
qu’une mise à jour des clauses au contrat de travail soit effectuée.

2023-01-11 Demande de dérogation mineure, 913, chemin Vincelotte, M. Gilles Ouellet

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Gilles Ouellet située au 
913, chemin Vincelotte, lot 3 251 059, cadastre de la paroisse de Cap-Saint-Ignace.
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Rapport de transactions
Décembre 2022
Québec municipal, abonnement annuel 2023-2024 . . . . . . .C2300001 ......................632.36 $
Résidence Marcelle-Mallet, aide financière phase 1 et 2 . . .C2300002 ...................... 875.70 $
Excavation Gam Pelle, bris aqueduc, fossé voirie  . . . . . . . .C2300003 ................. 10 003.10 $
Beaudry & Cadrin inc., location machine bar laitier  . . . . . .C2300004 ......................321.36 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses déc. salle  . . . .C2300005 ...................... 202.25 $
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses déc. loisirs . . .C2300006 ......................601.20 $
Entandem Licensing, droits auteurs oct. nov. déc. 2022 . . . .C2300007 ......................437.99 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2300008 ...................... 415.13 $ 
Wajax - génératrice Drummond, entretien génératrices . . . .C2300009 ................... 4 023.72 $ 
Publilux inc., inscription annuelle 2023 . . . . . . . . . . . . . . . .C2300010 ........................ 57.43 $ 
Sani Fontaines, entretien machine à eau bureau, salle . . . . . C2300011 ...................... 185.11 $ 
Vitalité économique, carte publicitaire entreprise  . . . . . . . .C2300012 ......................435.76 $ 
PlaniDesign, honoraires professionnels gym . . . . . . . . . . . .C2300013 ...................2 989.92 $ 
Restaurant Bar 51, souper comité 350e et activités loisirs  . .C2300014 ...................... 143.87 $
Excavation Gam Pelle, sablage presbytère, Fraser, station. .C2300019 ...................1 787.86 $
Julie Payeur, graphiste, montage carte touristique . . . . . . . .C2300020 ......................229.95 $
PlaniDesign, honoraires professionnels  . . . . . . . . . . . . . . . .C2300021 ...................4 094.06 $ 
Ministre du revenu du Québec, remises gouv. prov. déc. . . . L2300001 ................. 13 433.25 $ 
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral déc. . . . L2300002 ................... 5 107.80 $ 
Hydro-Québec, éclairage public, aqueduc, réservoir, etc.  . . L2300003 .................13 644.20 $ 
Shaw Direct, forfait du 21 décembre au 20 janvier  . . . . . . . L2300004 ........................83.65 $ 
Propane GRG, propane caserne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2300005 ...................1 548.76 $ 
Telus mobilité, cellulaires décembre 2022 . . . . . . . . . . . . . . L2300006 ......................516.16 $ 
Avantis Coopérative, fournitures ent. salle, voirie, loisirs  . . L2300007 ......................567.91 $ 
Telus, ass. des eaux, Internet aqueduc  . . . . . . . . . . . . . . . . . L2300008 ......................145.63 $ 
Visa Desjardins, dépenses décembre 2022 . . . . . . . . . . . . . . L2300009 ...................2 714.76 $ 
Cogéco câble Québec, bibliothèque, Internet, presbytère . . . L2300010 ......................926.89 $ 
Industrielle Alliance, REER et RRS décembre 2022 . . . . . . L2300011 ...................4 799.53 $ 
Hydro-Québec, voirie, aqueduc, Caisse bureau . . . . . . . . . . L2300012 ...................2 793.87 $ 
Magasin Coop Les Marchés Tradition, fournitures  . . . . . . . P2300001 .....................-120.45 $
Magasin Coop Les Marchés Tradition, fournitures  . . . . . . . P2300001 ...................2 010.39 $ 
Impression Rive-Sud inc., Vaillant décembre 2022 . . . . . . . P2300002 ...................1 664.84 $ 
Les Concassés du Cap inc., collecte vidanges, déneigement P2300003 .................93 663.23 $ 
Michel Gamache & Frères inc., sablage différentes routes. . P2300004 ...................6 169.56 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement rte Fraser nov. 2022 . P2300005 ........................97.73 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyses d’eau décembre 2022 P2300006 ...................... 486.11 $ 
MRC de Montmagny, mise à jour Politique familiale 2 vers. P2300007 ...................1 250.00 $ 
Buropro Citation, photocopieurs, fournitures . . . . . . . . . . . . P2300008 ......................967.34 $ 
La Coopérative journal de l’Oie Blanche, offre d’emploi  . . P2300009 ......................365.05 $
Publicité Plastique Blais ltée, fourn. logo poubelle loisirs . . P2300010 ........................ 11.50 $ 
René Samson inc., entretien réparation, halte routière . . . . . P2300011 ...................1 194.25 $ 
Canadien National, entretien passage à niveau décembre  . . P2300012 ......................919.50 $ 
La Griffunrie, activités Noël Politique familiale . . . . . . . . . . P2300013 ......................607.33 $ 
Transport collectif MRC de Montmagny, transport . . . . . . . P2300014 ...................... 500.00 $ 
P/A G.G.M., crédit pièces voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300015 .......................-52.89 $ 
P/A G.G.M., fournitures aqueduc, ent. véhicule voirie . . . . . P2300015 ........................68.50 $
Éclairage Raymond / Luminaire Futura, fournitures voirie . P2300016 ...................... 150.85 $ 
Canadian Tire # 180, pièces voirie, activité Noël, biblio . . . P2300017 ......................890.16 $ 
Enercycle, enfouissement décembre 2022  . . . . . . . . . . . . . . P2300018 ...................4 893.37 $ 
Produits sanitaires unique inc., produits ent. salle, chlore  . . P2300019 ...................1 941.19 $ 
Mallette, honoraires professionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300020 ...................1 367.81 $ 
Numérique technologies inc., soutien Internet Facebook . . . P2300021 ........................63.24 $
Location de services loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300022 ......................160.00 $ 
Déneigement bureau et presbytère décembre 2022  . . . . . . . P2300023 ...................... 500.00 $ 
Sports Experts, location de service aux loisirs . . . . . . . . . . . P2300024 ........................ 48.02 $ 
Postes Canada, Vaillant décembre, calendrier vidanges . . . . P2300025 ......................481.66 $ 
Pneus André Ouellet 2000 inc., équipement récréatif loisirs P2300026 ......................263.71 $ 
Dépenses presbytère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300027 ...................... 232.13 $ 
Régie L’Islet-Montmagny, transport collecte novembre . . . . P2300028 ...................4 007.95 $ 
Automatisation JRT inc., mise à jour aqueduc, services . . . . P2300029 ...................1 276.22 $ 
Frais de déplacement loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300030 ........................46.40 $ 
Alectron analyse d’eau inc., honoraires professionnels . . . . P2300031 ...................2 602.76 $ 
L’Atelier Toc!, fournitures planches 350e. . . . . . . . . . . . . . . P2300032 ......................206.96 $ 

6Tem Ti inc., pièces informatique bureau . . . . . . . . . . . . . . . P2300033 ...................... 116.76 $ 
Compensation brigadière adulte nov. et déc. 2022 . . . . . . . . P2300034 ...................... 100.00 $
Magasin Coop de Montmagny, fournitures Politique fam.  . P2300035 ......................834.46 $ 
Remboursement frais de déplacement salle . . . . . . . . . . . . . P2300036 ......................142.76 $ 
Fédération québécoise chasseurs/pêcheurs, affiliation loisirs P2300037 ...................... 150.00 $ 
MRC de Montmagny, produits, vidanges fosses, collectes  . P2300038 ................. 10 824.71 $
URLS Chaudières-Appalaches, soutien financier Jeux Qc . . P2300039 ........................ 75.00 $ 
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale, fournitures biblio  . P2300040 ........................15.67 $ 
Les Concassés du Cap inc., compensation diesel coll. rés. . . P2300041 ................. 18 184.27 $
Ministre du Revenu du Québec, remises normes du travail .C2300022 ......................162.82 $
URLS Chaudière-Appalaches, chèque annulé  . . . . . . . . . . .C2200345 .......................-75.00 $
Sous-total à la période 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 233 185.05 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 233 185.05 $

Janvier 2023
Société des alcools du Québec, boisson bar salle . . . . . . . . .C2300015 ...................1 195.87 $ 
Déneigement emplacement 2. versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300016 ......................566.67 $ 
Déneigement emplacement 1, versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300017 ...................4 982.25 $
Déneigement emplacement 3, versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300017 ...................3 066.00 $ 
Déneigement emplacement 7, versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300017 ................... 2 107.88 $ 
Déneigement emplacement 4, versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300018 ...................1 810.86 $ 
Déneigement emplacement 5, versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300018 ................... 5 748.37 $ 
Déneigement emplacement 6, versement 1/3 . . . . . . . . . . . .C2300018 ...................1 657.56 $ 
Sous-total à la période 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 21 135.46 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 21 135.46 $

  Décembre 2022   49 654,44 $ (4 semaines)
Salaires

Visa Desjardins (Décembre 2022)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (Frais transport aqueduc)          38.25 $

     Accès D         Arrow Games (activités bingo loisirs)             309.65 $ 

     Accès D         Korvette (fournitures livromagie)  300,52 $

     Accès D         Bestbuy Canada (cafetière)            189,70 $

     Accès D        Maxi (loisirs paniers de partage)        1 600,00 $

     Accès D         Amazon (frais commandes)       6,64 $

     Accès D         Bistreauderable La Ruche               270,00 $

              TOTAL      2 714,76 $
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  Affaires municipales
Offres d’emploi

BARMAN / BARMAID
CENTRE CULTUREL

Tu as quelques heures à offrir ? 

Nous cherchons un barman ou barmaid occasionnel 
sur appel pour nos événements.
 
Tu es dynamique et tu as ou non de l’expérience ?

Nous t’attendons pour une formation sur place.

Tu as le goût de te joindre à l’équipe ?

Tu as 18 ans ou plus ?  

Tu peux nous joindre au 418 246-3075 ou encore par 
courriel à centreculturel@capsaintignace.ca

Mme Ginette Saillant
Responsable du Centre culturel

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
POSTE TEMPS PLEIN ANNUEL (1)

POSTE TEMPS PLEIN SAISONNIER (1)

Exigences requises, scolarité et formation
• Détenir un permis de conduire de classe 3 (ou s’engager  
   à le suivre au maximum 1 an après la date d’embauche);
• Posséder un certificat de préposé à l’aqueduc (OPA) (ou  
 s’engager à suivre le cours);
• Se soumettre à un examen médical;
• Posséder un diplôme d’études secondaires (D.E.S.) ou  
 toute autre formation équivalente.

Classification et description de travail
• Effectuer les travaux manuels d’entretien général de  
 divers départements;
• Effectuer des travaux avec des outils manuels ou plus  
 complexes;
• Conduire et opérer tout véhicule léger et machinerie  
 (rétrocaveuse, niveleuse, camion, etc.);
• Effectuer une vérification de routine (huile, carburant,  
 feux de signalisation, freins, pneus, etc.) et autres  
 vérifications d’usage sur les véhicules et sur la  
 machinerie.

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les  
éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être  
appelé à s’acquitter de toutes autres tâches connexes  
demandées par son supérieur immédiat.

Horaire et conditions de travail
Salarié 40 heures par semaine du lundi au vendredi 
Samedi et dimanche sur appel pour urgence
- 1 poste temps plein annuel
- 1 poste temps plein saisonnier (mi- mars à décembre)

Rémunération selon la convention collective en vigueur.

Déposez votre CV au bureau municipal, envoyez-le par 
la poste au 180, place de l’Église ou encore par courriel à  
dg@capsaintignace.ca à l’attention de Mme Sophie  
Boucher, directrice générale. 
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  Loisirs et culture

Patinage et glissade aux flambeaux

L’activité vous est proposée le samedi 11 février 2023, 
de 18 h 30 à 20 h 30 au Parc municipal Optimiste. 

Animation musicale, feu de camp, guimauves et 
saucisses. 

Activité gratuite.

11 février Découvrez nos sentiers!
Année après année, notre sentier de raquette au  
Moulin Ouellet est très populaire. Le sentier de 2,5 km 
en terrain plat offre un niveau assez facile à ses utilisa-
teurs. Un stationnement est aussi disponible en face de 
son entrée (800, chemin Vincelotte).

Un deuxième sentier de raquettes vous est proposé 
depuis l’an dernier au Parc municipal Optimiste. Sur une  
distance de 1 km, il offre un niveau facile à intermédiaire  
à ses utilisateurs.

Consignes pour nos sentiers

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

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

Randonnée nocturne en raquettes

La randonnée nocturne pédestre ou en raquettes au 
Moulin Ouellet aura lieu le samedi 25 février 2023 de 
18 h 30 à 20 h 30. 

Activité familiale gratuite, chocolat chaud, guimauves 
et saucisses sur le feu. Pour plus d’information, 
contactez Marie-Claude Laberge au 418 246-5526.

25 février

Tricot

Venez échanger avec d’autres amateurs de tricot durant 
ces ateliers gratuits ouverts à tous. Une animatrice 
sera sur place pour vous guider et vous donner des 
petits trucs.

Au parc municipal Optimiste
de 9 h à 12 h.

Ces ateliers sont gratuits.

12 février



Février 2023 |  Page  10

Bernard FINKESTIN
Dessinateur infographiste en architecture

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

Entraînement 50 ans et +

Mouvements rythmés, alignement corporel, étirements, 
exercices énergétiques, automassage. Avec le vocabulaire 
de ces approches, elle vous guidera dans le mouvement. 

Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30
8 $ / cours 
Parc municipal Optimiste
Responsable : Mme Linda Litalien 

Danse en ligne

Venez vous dégourdir en pratiquant différentes danses en 
ligne avec une animatrice expérimentée.

Les mardis de 13 h 30 à 15 h
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h
5 $ / cours
Centre culturel - local 1

Dès maintenant et pour tous!

Yoga

Des enchaînements de postures synchronisées à la 
respiration afin d’apporter un équilibre entre force et 
souplesse. Force et souplesse s’unissent à la fluidité du 
souffle. Défi à relever dans le respect de soi et le plaisir.

Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
130 $ / 11 semaines 
Centre culturel
Salle multifonctionnelle

20 février au 1er mai Yoga senior

Le yoga est une forme d’exercice qui s’adapte aux besoins 
et aux capacités des personnes et peut se pratiquer par 
des personnes âgées en prévention de certains problèmes 
(l’arthrite, l’incontinence, l’hypertension artérielle, la 
perte d’équilibre, etc.)

Les vendredis de 9 h 45  à 10 h 45
8 $ / cours 
Centre culturel
Salle multifonctionnelle

Dès le 24 février

Dès maintenant Dès maintenant
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                 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

Du 9 janvier au 13 mars 2023
Défi château de neige

Le Défi château de neige a pour mission de promouvoir les saines 
habitudes de vie et favoriser l’intérêt de la population québécoise 
envers la pratique d’activité physique en plein air lors de la saison 
hivernale.

Ce sont les 17 régions de la province qui y participent en invitant  
les  familles, les garderies et CPE, les écoles, les Municipalités et les 
organismes à construire un château de neige en équipe.

                         Inscription : Service des loisirs au 418 246-5526.
                                      De nombreux prix à gagner. 

SEMAINE DE RELÂCHE - Du 6 au 10 mars 2023

 Une programmation complète, remplie d’activités vous sera bientôt proposée pour la semaine de relâche.

FORMATIONS - JE SAIS ME GARDER SEUL
Les deux formations, soit celle pour les enfants de 9 ans et plus et celle pour les enfants de 11 ans et plus auront lieu le 
lundi 6 mars 2023, de 8 h 30 à 16 h. Le coût est de 55 $ par personne. Inscription : 418 246-5526.
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Offres d’emploi 2023 - Service des loisirs (terrain de jeux)
Animateurs (trices) de terrain de jeux
Durée approximative : du 19 juin au 18 août
(Selon les besoins)

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

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

Il faut être âgé(e) d’au moins 15 ans, être de  
préférence aux études et détenir un cours en  
secourisme valide.

Animateur(trice) - accompagnateur(trice) 

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

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

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

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

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

Acheminez votre CV par courriel à loisirs@capsaintignace.ca ou par la poste au 180, place de l’Église
à l’attention de Mme Marie-Claude Laberge, et ce, avant le 10 mars 2023.
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Bibliothèque Léo-Pol-Morin

    

    Nos nouveautés
  Romans québécois
  Le club des dames d’argent (Tome 1)
   Dominique Drouin
   Des horizons infinis - Jacynthe-Mona Fournier
 La reine de rien - Geneviève Petterson

  Jeunesse
  Les 9 vies folles de lilio (Tome 2) - Makina
 Poison surprise - Keven Girard
 Les saisons de Marion (Tome 2) -Elisabeth Pouliot
 Le traversier - Éric Péladeau

Évènements à venir

6 au 10 mars
Viens faire relâche à la biblio!

25 mars
Grande vente de livres

2 avril
Heure du conte: On gigue à la cabane à sucre

20 avril
Conférence sur la médecine de plantes

Toutapprendre.com
Vous aimeriez apprendre une 
nouvelle langue ? Apprendre 
à dessiner des chatons ? 

Apprendre à tricoter ? Ou 
même à créer vos propres 
jeux vidéo ? C’est possible 
grâce à Toutapprendre!

Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours 
en ligne en accès gratuit et illimité couvrant de multiples  
domaines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé,  
Bureautique, Langue, Programmation, Multimédia,  
Musique, Sport & Fitness et Vie professionnelle.

Pour utiliser ToutApprendre, visitez le site Internet au  
www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/toutapprendre. 
Vous devrez avoir en main votre numéro d’abonné et votre 
NIP de bibliothèque pour accéder à la ressource.

Rotation

Le 30 janvier dernier, une partie de la collection du  
Réseau BIBLIO a été renouvelée. Vous avez ainsi accès à de 
nouveaux documents, dont des nouveautés, des biographies, 
des bandes dessinées, des romans, des livres pour enfants.  
Repérez les pastilles jaunes.

Les échanges de livres ont lieu 3 fois par année et  
renouvellent chaque fois le tiers de notre collection. Ces 
échanges vous assurent une mise à jour constante de la  
collection, un choix diversifié et des nouveautés à dévorer. 
Rendez-vous à la bibliothèque pour explorer notre nouvelle 
collection.

Heures d’ouverture 
                     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

25 mars
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  Associations
Bilan des Fêtes du 350eSortie au Musée de la civilisation

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

MENU
OEUFS

JAMBON À L’ÉRABLE
SAUCISSE

BACON
FÈVES AU LARD

PÂTÉ À LA VIANDE
CRÊPE ET SIROP D’ÉRABLE

RÔTIES ET CRETONS
FRUITS FRAIS
CAFÉ OU JUS

TIRE SUR LA NEIGE

Le mardi 28 février, il y aura une sortie au Musée 
de la civilisation à Québec pour voir les expositions 
portant sur les Pharrons, René Lévesque, C’est notre  
histoire et O’merde. Une sortie à ne pas manquer!  

-Départ à 9 h du Centre culturel. 
-Arrivée vers 10 h.
-Diner libre. Apportez votre lunch, mangez au  
  restaurant du musée ou à un restaurant à proximité.
-Départ du musée à 14 h 30 vers Cap-Saint-Ignace.

Le coût est de 21 $ pour les personnes de moins de 65 ans. 
Le coût est de 20 $ pour les personnes de 65 ans et plus.
Payable à l’entrée de l’autobus. 

Cette activité est organisée par le comité Culture et  
Patrimoine, en collaboration avec le Transport collectif et 
adapté de la MRC de Montmagny (Autobus du bonheur).

Inscription obligatoire avant le 20 février, 16 h, auprès de  
Stéphanie Bush au 418 246-4233. Places limitées.

Nous vous informons que le bilan final des Fêtes du 350e 
est complété. Nous sommes fiers de votre participation 
citoyenne aux différentes activités qui ont été proposées 
durant les festivités. 

Avec votre contribution et celle de nos partenaires,  
malgré toutes les dépenses que de telles fêtes ont pu 
engendrer, une fois toutes les dépenses comptabilisées, 
nous avons terminé avec un gain de plus de 16 000 $. 

Les gains seront réinvestis dans l’embellissement de 
notre municipalité. Une entreprise de Cap-Saint-Ignace 
sera interpellée.

Stéphanie Bush
Présidente des Fêtes du 350e
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Oui, un Olivier ça pousse au Québec!

En tant qu’agent d’accueil et d’intégration pour la MRC de Montmagny, je trouvais  
important de vous parler d’une situation vécue et qui fait partie de notre travail. Vous verrez 
que plusieurs personnes ont été mobilisées afin de donner un coup de pouce à ces deux nou-
veaux arrivants à Cap-Saint-Ignace. 
 
Stéphanie, une jeune maman originaire d’Haïti, est arrivée le 13 décembre dernier à  
Cap-Saint-Ignace avec son fils Olivier âgé de 5 ans. Nos bénévoles ont été avisés quelques  
semaines avant par son employeur (CISSS-CA) nous permettant ainsi de leur trouver un  
endroit près de son lieu de travail, le CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Heureusement, nous  
avions des solutions pour eux, mais ces soucis sont bien réels pour bon nombre de familles 
immigrantes au Québec. Que faire avec Olivier pendant le travail de sa maman puisque le 
service de garde de l’école est fermé ? Stéphanie, qui a de la famille à Montréal, ne connait 
personne à part moi. Ni parents, ni amis et aucune structure d’accueil pendant cette période des fêtes.
 
Pour Stéphanie, impossible de manquer du travail! J’ai alors pris le taureau par les cornes, et j’ai lancé un appel à tous sur  
Facebook. En deux jours, j’ai reçu plusieurs propositions (plus de 10) de la part de familles québécoises ou immigrantes pour 
faire en sorte que le petit Olivier soit gardé pendant le jour et que Stéphanie puisse travailler. Ainsi, avec un simple groupe sur  
Messenger, nous avons vu naître une chaine de solidarité entre Cap-Saint-Ignace, Montmagny, et même l’Islet! Bref, des solu-
tions ont été trouvées pour éviter qu’Olivier ne soit balotté en tous sens. Imaginez le stress en moins pour cette jeune mère.
 
Je veux adresser un grand merci à Michèle, Yvens, Nadia, Marie-Josée, Mame, Andrée, Kathéry, Daniel, Evelyne, Stéphanie B, 
Odile, Hélène, Julie, qui ont tous contribué, d’une manière ou d’une autre, à ce que cette situation compliquée devienne plus 
simple. Je n’oublie pas de souligner Viviana qui, confrontée au problème quotidien de pénurie de personnel, a modulé l’horaire 
de Stéphanie.
 
Au-delà de cette histoire, je souhaite que nous puissions trouver dans notre milieu municipal, professionnel et  
communautaire,  des moyens pour que chaque parent puisse avoir la possibilité de travailler et d’élever leur(s) enfant(s), tant  
pour les familles immigrantes que nos familles québécoises.
 

Alain Brebion, agent d’accueil et d’intégration
MRC de Montmagny

Montmagny Accueille est actuellement en période de recrutement dans la région (Cap-Saint-Ignace) 
pour son projet de jumelage interculturel. Le jumelage interculturel est la rencontre entre un nou-
vel arrivant et un membre de la société d’accueil dans le but de créer des liens d’amitié et d’entraide. 
Cet accompagnement est très important pour permettre aux nouveaux arrivants de se sentir inté-

grés à la communauté, et surtout pour leur donner le goût de rester dans notre région. Le jumelage implique une seule  
rencontre par mois pour des petites activités (café, jeux de société, ski, patin, marche, etc.) et ainsi permettre aux nouveaux  
arrivants de découvrir la région, d’apprécier l’hiver et de se familiariser avec la culture québécoise. Le jumelage est très  
enrichissant pour tous! 
 
Nous cherchons donc des familles, des couples sans enfants, des mamans en congé de maternité et des gens seuls pour garnir 
notre banque de participants dans notre communauté et répondre à un besoin grandissant. Les jumelages sont organisés et 
encadrés par l’organisme Montmagny Accueille. Si vous souhaitez vous impliquer ou si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter Mme Julie Normand au 418 248-5985 poste 235 ou par courriel à jnormand@montmagny.com.

Le comité local d’accueil
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Services de Rénovation et de Construction
NOUVEAU SERVICE : Aiguisage de lames et d’outils

GAÉTAN FOURNIER
CONSTRUCTION ENR.

418 241-3455

Gaétan Fournier
Menuisier

Licence : 8000-3320-56

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

•	 Accompagnement de 
transport aux rendez-vous 
médicaux

•	 Popote roulante

•	 Visite d’amitié

•	 Activités

Souper dansant du Club de l’Âge d’Or

Un souper dansant aura lieu le dimanche 12 février 
prochain au Centre culturel. L’activité est destinée aux 
personnes de 50 ans et plus. 

Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec le président 
de l’organisation, M. Joseph-Émile 
Richard au 418 246-5450.

Bienvenue!

12 février
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Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb remercient les citoyens pour 
leur appui dans la réalisation de leurs diverses campagnes 
de financement qui ont eu lieu en 2022. C’est tout près de 
4 000 $ qui ont été remis à différents organismes de notre 
localité.

Évidemment, nous invitons la population à continuer cet 
élan de générosité et à nous encourager cette année encore.

Participez à nos deux prochains évènements : 

Le 5 février 2023 de 13 h à 16 h
Bingo en salle au Centre culturel 

Le 19 février 2023
Souper de poulet en formule take-out

Billets en vente au coût de 22 $ par personne auprès 
de M. Jean-Marc Frégeau au 418 246-3440 ou 
auprès de M. André Senécal au 418 234-4612. 
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Mouvement à la Fabrique Cap-Saint-Ignace
La Fabrique Cap-Saint-Ignace a une nouvelle présidente. Il s’agit de Mme Marie-France  
Lacombe, entrée en fonction le 1er janvier dernier, suite au départ de M. Luc Paris,  
ex-président des 5 dernières années. Elle demeure aussi marguillère. La Municipalité félicite 
Mme Lacombe pour cette nomination.

OFFRE D’EMPLOI - ADJOINT(E) ADMINISTRATIF (VE)

Considérant que Mme Danielle Deschamps, secrétaire à la Fabrique depuis 17 ans, quittera ses fonctions  
en avril prochain pour une retraite bien méritée, une offre d’emploi est actuellement en vi-
gueur. Sous la supervision du Conseil de la Fabrique, la personne titulaire de ce poste aura comme  
responsabilités principales la comptabilité ainsi que la gestion administrative et l’accompagnement des 
familles dans leurs demandes de différents services.

Nature de l’emploi
Permanent, temps partiel, 12 heures/semaine pour un maximum de 14 heures/semaine.  L’emploi devra offrir le  
service en présentiel à raison de deux (2) demi-journées par semaine de 8 h à 12 h ou de 13 h à 17 h. Le titulaire pourra 
choisir d’être en présentiel ou en télétravail pour les heures restantes, soit entre 4 à 6 heures/semaine selon l’urgence 
du travail.

Exigences requises
- Posséder une excellente connaissance en comptabilité;                                                                
- Posséder une très bonne connaissance de différents logiciels informatiques;                                              
- Posséder un minimum d’expérience en lien avec le poste;                                                                  
- Être autonome, démontrer de la rigueur à la planification et à l’organisation de son travail afin de bien planifier son  
  emploi du temps;                                                                                                           
- Faire preuve de courtoisie et d’empathie dans l’offre de services aux citoyens.

Tâches
- Répondre aux courriels et retourner les appels;                                                                                
- Préparer des célébrations (messes, funérailles, baptêmes, confirmations et mariages);
- Comptabiliser les revenus et dépenses de la Fabrique, du cimetière, et produire les états financiers;                                                                                                                    
- Répondre aux exigences gouvernementales;                                                                                     
- S’occuper de la gestion du cimetière et faire le suivi avec le salon funéraire et le fossoyeur.
Toutes autres tâches connexes (demandes du diocèse, registre des dons pour fin d’impôt, envois postaux pour la  
capitation, préparation des réunions du Conseil de la Fabrique mensuellement).

Conditions salariales
Ce poste est permanent à temps partiel. Salaire concurrentiel à l’embauche et selon les qualifications.

Candidature
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité. Seules les personnes dont la candidature 
sera retenue seront contactées. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 28 
février par courriel à Mme Marie-France Lacombe, présidente et marguillère : lac.mary@telus.net (418 246-2700 ou  
418 234-0121).
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Conseil municipal Employés municipaux

Mme Jocelyne Caron
Mairesse

Membre ex-officio de tous les comités

M. Pierre Martineau
Travaux publics, hygiène du milieu

et eau potable et sécurité civile

M. Jonathan Daigle
Service des loisirs, Centre culturel,

et ressources humaines

Mme Pauline Joncas
OMH, transport adapté et Politique familiale et 

MADA

M. Gaétan Bélanger
Service incendie, ressources humaines,

substitut au Conseil des maires, substitut à
la Régie intermunicipale de l’Anse-à-Gilles

(RIMAG) et de l’Islet-Montmagny, sécurité civile, 
hygiène du milieu et eau potable

Mme Évelyne Gallet
Immigration, Tourisme, Culture et Patrimoine,

bibliothèque et Mon village en variété

Mme Chantal Côté
Comité consultatif d’urbanisme

et développement, représentante au Conseil 
des maires

Municipalité de Cap-Saint-Ignace
180, place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0

Téléphone : 418 246-5631
Télécopieur : 418 246-5663

Site Internet : www.capsaintignace.ca

HORAIRE D,HIVER (1er novembre 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

SALLE LÉANDRE-BOUTIN : 418 246-4260
CENTRE CULTUREL : 418 246-3075 
PARC MUNICIPAL OPTIMISTE : 418 246-5526 
SERVICE DES LOISIRS : 418 246-5526
VOIRIE MUNICIPALE : 418 241-3457 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 418 246-3037
POUR INFORMATION : 418 246-5631 poste 10

FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE : 418 246-5328           ALCOOLIQUES ANONYMES : 418 354-2178 
BUREAU DE POSTE : 418 246-5520             TRANSPORT ADAPTÉ : 418 248-7444 
INFO SANTÉ : 418 248-5080           AMBULANCE ST-JEAN : 418 246-3748
C.L.S.C. : 418 248-2572                                                                TRANSPORT COLLECTIF : 418 248-0445
AL-ANON : 418 291-2995

911 en tout temps!

 
Stéphane Mercier, vice-président estimateur

    81, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3B8
  
            Téléphone : 418 248-0210  - Télécopieur : 418 248-1400
                                     rlsamson@globetrotter.net

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
BIANCA THIBAULT

Préposés à l’entretien

CAP-SAINT-IGNACE
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