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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@capsain-
tignace.ca

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

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

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

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

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

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

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
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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 
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                 Tél. : 418 246-5631 poste 17
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Mme Pauline Joncas, responsable 
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RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET 
M. Gaétan Bélanger, président
Tél. : 418 246-5848

FABRIQUE CAP-SAINT-IGNACE
Mme Marie-France Lacombe
Présidente
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
Bonjour,

Nous avons reçu une réponse positive à notre demande de subvention au programme Développement des  
communautés par le biais des arts et du patrimoine, pour un projet de revitalisation du site historique du Coteau des 
Sœurs. Les annonces officielles seront faites ultérieurement. Ce programme est disponible pour les municipalités qui 
fête un anniversaire tel que nous lors de notre 350e anniversaire de fondation. Nous sommes actuellement à l’étape où 
il faut demander au gouvernement du Québec un décret afin de signer l’accord avec le gouvernement du Canada. Les 
travaux doivent être réalisés entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2024. Ce programme nous permettra de recevoir une 
subvention de l’ordre de 100 000 $. Notre projet a aussi été soumis à Desjardins et une subvention de 15 000 $ nous 
a été confirmée de leur part. D’autres partenaires seront sollicités.

Le projet consiste à revitaliser le Coteau des Sœurs, lieu historique, pour mettre en valeur des éléments historiques 
et patrimoniaux de la région. C’est un lieu boisé offrant une vue unique sur le noyau institutionnel et patrimonial du 
village de Cap-Saint-Ignace, qui a été inscrit au Registre canadien des lieux historiques en 2009. Le projet comprend 
trois éléments. Le premier fut la réalisation d’une fresque sur le mur du Centre culturel de Cap-Saint-Ignace par un  
artiste local, soit M. Réal Fontaine. Le deuxième élément est l’installation de panneaux d’interprétation qui  
présenteront des images et des textes conçus par des experts en patrimoine. Le troisième élément est un projet 
d’aménagement incluant un pavillon extérieur, un belvédère offrant une vue sur le noyau patrimonial du village et 
des aménagements paysagers. Le réaménagement de ce lieu historique permettra la tenue d’activités culturelles et  
patrimoniales et mettra en valeur les artistes et artisans de la région ainsi que l’histoire de la municipalité. Ce projet 
verra le jour au cours de l’année 2023 et l’ensemble des citoyens et touristes profiteront de ce joyau au cœur de notre 
village. 

Projet éolien sur notre territoire

Nous avons été interpellés au sujet du projet éolien dans la MRC de Montmagny qui touche en partie notre  
territoire. Le promoteur est EDF et l’Alliance de l’Énergie de l’Est, dont la MRC de Montmagny fait partie. 
Ils ont soumis conjointement le projet éolien de la Forêt Domaniale dans 2 appels d’offres d’Hydro-Québec en  
juillet 2022. Pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle quant aux choix des projets retenus. Des consultations 
publiques ont eu lieu en mai 2022, l’avis de projet a été publié dans le journal L’Oie blanche en début 2023, et le  
promoteur en est maintenant à l’évaluation environnementale provinciale pour le projet éolien proposé. Si vous avez  
des interrogations relatives à ce projet, vous pouvez contacter la Municipalité et nous vous mettrons en communication  
avec le promoteur. Ce dernier sera en mesure de répondre adéquatement à vos questions. 

Le Conseil municipal
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Séance du 6 mars 2023

  Conseil municipal

[...]

6.	 Affaires	nouvelles	:
 a) Ratification de signatures pour un accord avec  
   le ministère des Ressources naturelles du Canada  
   pour l’installation d’une station sismique à la  
   caserne;

 b) Demande à la Commission de protection du  
   territoire agricole (CPTAQ), Mme Nadia Dubé,  
   600, chemin Vincelotte;

 c) Avis de motion et dépôt du projet de règlement,  
   règlement d’emprunt décrétant une dépense et un  
   emprunt de 138 000 $ pour la conversion de  
   l’éclairage de l’ensemble du parc de luminaires  
   au DEL;

 d) Proclamation de la Journée nationale de la  
   promotion de la santé mentale positive le  
   13 mars 2023.

7.		 Affaires	commencées	:

 a) Demande au gouvernement du Québec - décret  
   d’autorisation pour une subvention au  
   programme du Développement des  
   communautés par le biais des arts et du  
   patrimoine du ministère du Patrimoine canadien;

 b) Résolution de concordance et de courte échéance  
   relativement à un emprunt par obligations au  
   montant de 4 813 000 $ qui sera réalisé le  
   16 mars 2023;

 c) Rapport d’activité annuel du Service de sécurité  
   incendie - année 2022;

 d) Programme de la taxe sur l’essence et de la  
   contribution du Québec (TECQ) pour les années  
   2019 à 2023, programmation de travaux no 4;

 e) Renouvellement des assurances générales de la  
   Municipalité;

 f) Entente avec le Club Optimiste pour la  
   désignation du Parc municipal.
[...]

RAPPEL - Escompte et PPA
Les personnes qui payeront la totalité de leur compte 
de taxes annuel en un seul versement, au plus tard le  
1er avril 2023, bénéficieront d’un escompte (1,5 %) sur la 
taxe foncière générale lors de leur paiement. L’escompte 
est calculé à partir du montant de la taxe foncière  
générale seulement et est applicable uniquement 
pour les comptes de 300 $ et plus.

Rappelons également qu’il est encore temps de vous  
inscrire aux prélèvements par paiements autorisés 
(PPA). Vous avez jusqu’au 20 mars prochain pour 
compléter  le formulaire et joindre un spécimen de 
chèque au bureau municipal.

De cette façon, les versements de vos taxes municipales 
se prélèveront de façon automatique via votre compte 
bancaire lors des six paiements prévus.

Pour profiter du service ou pour plus d’information,  
téléphonez au 418 246-5631 poste 20.
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023
2023-02-04   Projet plate-forme Qidigo

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de décréter que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace s’engage à participer au projet de la plate-forme 
Qidigo, que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité, et qu’il nomme la MRC de Montmagny organisme responsable du projet.

2023-02-05 Demande de circulation déposée par Les Marchands de bonheur pour la parade du Festival Rétro

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, d’autoriser les Marchands de bonheur à emprunter les différentes routes, rues et chemins de la municipalité 
(Manoir Est, Jacob, Souvenir, Vincelotte, Bord-de-l’Eau, Quatre-Chemins, Trembles, Coteau) et d’appuyer l’organisme pour 
leur demande auprès du Ministère des Transports pour la route du Petit-Cap. 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’évènement. De plus, le 
Service des travaux publics accepte de prêter des véhicules et de poser les affiches sur la route du Petit-Cap, mais le MTQ devra 
être favorable. Afin de s’assurer de la disponibilité des véhicules, l’organisme devra valider par écrit avec le Service des travaux 
publics au moins une semaine avant l’événement et convenir de la coordination. 

2023-02-06 Délégation de compétence en matière de transport adapté

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, de déléguer la compétence municipale en matière de transport adapté de la Municipalité de  
Cap-Saint-Ignace à la MRC de Montmagny avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

D’autoriser la maire, Mme Jocelyne Caron, et la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Sophie Boucher, à signer une 
entente intermunicipale établissant les modalités et obligations des parties en lien avec la desserte du service de transport adapté 
sur le territoire de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace par la MRC de Montmagny. Ces modalités et obligations devront, entre 
autres, prévoir (clause de transition) le versement par la MRC de Montmagny à l’organisme Transbélimont inc. des sommes 
qui lui sont dues en lien avec le service de transport adapté exécuté pour la période entre la prise d’effet de la délégation au  
1er janvier 2023 et l’opérationnalisation du service régional de transport adapté.

De s’engager à verser à la MRC de Montmagny, à la suite du dépôt des prévisions budgétaires de l’année 2023 pour le service 
de transport adapté, la totalité de la contribution de l’année 2023 de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace. 

De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny.

Propriétaire : Éric Giasson
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2023-02-07	 Acquisition	d’un	camion	six	roues	et	utilisation	d’une	partie	du	surplus	non	affecté	pour	cette	dépense

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents de faire l’acquisition d’un camion six roues pour un montant de 38 000 $ avant taxes et dont la dépense nette 
est de 39 895,25 $. D’accepter qu’un montant de 39 895,25 $ soit utilisé du fonds accumulé non affecté pour payer les dépenses 
encourues pour la transaction concernant le camion GMC C6500 2008.

2023-02-08 Dépôt du projet d’une scène extérieure au programme FRR - volet 3 - Signature innovation -   
 Municipalité de Cap-Saint-Ignace

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace s’engage à réaliser le projet tel que présenté dans le formulaire de 
demande du FRR – volet 3 – Signature innovation, et à y investir les sommes prévues pour sa réalisation complète.

Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace mandate comme représentante Mme Sophie Boucher, directrice générale et  
greffière-trésorière, pour déposer et signer tous les documents afférents à cette demande au FRR – volet 3 – Signature innovation.
 
2023-02-09 Appui à un projet déposé au FRR-volet 3 Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud -  
 Signature innovation

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace appuie le dépôt du projet dans le cadre du FRR-volet 3 – Signature 
innovation pour la réalisation du projet d’amélioration du terrain de baseball phase 1 de la Municipalité de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud.

2023-02-10 Appui à un projet déposé au FRR-volet 3 Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud -  
 Signature innovation

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace appuie le dépôt du projet dans le cadre du FRR-volet 3 – Signature 
innovation pour la réalisation du projet de pump track de la Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

2023-02-11 Appui à un projet déposé au FRR-volet 3 Municipalité de Berthier-sur-mer - Signature innovation

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace appuie le dépôt du projet dans le cadre du FRR-volet 3 – Signature 
innovation pour la réalisation du projet de piste de ski de fond de la Municipalité de Berthier-sur-Mer.
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2023-02-12			 Affectation	d’une	partie	du	surplus	non	affecté	pour	les	plans	et	devis	de	la	salle	de	conditionnement	 
 physique (gym)

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, d’accepter qu’un montant du surplus accumulé non affecté soit utilisé pour payer les honoraires  
professionnels pour les plans et devis du futur centre de conditionnement physique. Le montant de la dépense nette pour les 
honoraires reliés au centre de conditionnement physique est de 2 730,20 $.

2023-02-13	 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

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, que le solde du fonds réservé pour l’aménagement du bureau au Centre culturel soit affecté pour  
l’acquisition d’une thermopompe pour le même bureau. Le solde de 3 290,40 $ sera utilisé en totalité pour ce projet et le reste 
de la dépense sera prise en immobilisation.

2023-02-14	 Appel	d’offres	pour	la	réfection	de	la	toiture	au	Parc	municipal	Optimiste

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, d’accepter de nouveau le retrait de Toitures Pro Lemieux pour la réfection de la toiture du pavillon  
Isabelle-Dubé. D’autoriser la directrice générale à retourner en appel d’offres sur invitation pour la réfection de la toiture, et ce,  
avec le programme PRABAM qui permet une réalisation des travaux avant le 31 décembre 2023.

2023-02-15	 Appel	d’offres	pour	l’aménagement	de	la	salle	de	conditionnement	physique	(gym)

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, d’autoriser la directrice générale, Mme Sophie Boucher, à faire toutes les démarches requises pour  
obtenir la mise en concurrence exigée par la loi pour l’appel d’offres public pour la conversion de l’espace des anciens bureaux  
municipaux en salle de conditionnement physique (gym). Un avis public sera publié dans le journal l’Oie Blanche et le devis 
sera disponible sur le Système électronique d’appel d’offres public (SÉ@O). La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions.

2023-02-16 Engagement d’une préposée à l’entretien - bar

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, d’engager Mme Bianca Thibault à titre de préposée à l’entretien – bar pour 35 heures par semaine, selon la 
convention collective en vigueur et les recommandations du comité des ressources humaines. L’ancienneté a déjà été déterminée 
en fonction de la confirmation du poste temporaire, soit le 15 novembre 2022.
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2023-02-17 Mise à jour des contrats de déneigement pour la présente saison

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, de modifier les contrats des petits emplacements en déneigement signés avec Agri-Culture Lemieux, Verger 
Gaudreau et Marc Gagnon pour la saison 2022-2023 uniquement. Une mise à jour du contrat sera effectuée dans l’optique d’une 
équité entre les contrats de déneigement.

2023-02-18 Redevances sur les carrières-sablières 2022

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents, que le Conseil confirme que les sommes reçues pour 2022 des exploitants des carrières et sablières ont 
été investies en totalité pour l’entretien des principales routes et chemins utilisés par les exploitants. La somme perçue est de  
25 732,75 $, et ce, pour deux exploitants.

PROCÈS-VERBAUX

Rappelons que tous les procès-verbaux sont disponibles sur notre site Internet via la section Municipalité - Conseil  
municipal - Ordre du jour / Procès-verbaux, et ce, pour chaque séance du Conseil (ordinaire ou extraordinaire).

Les règlements municipaux seront affichés ultérieurement par sections et catégories.
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Rapport de transactions
Janvier 2023
Michel Gamache & Frères inc., crédit blocs béton 350e . . . . . . . . . . . .  .....................-819,28 $
Michel Gamache & Frères inc., sablage rtes Cascades, Vaillants. . . . .  ...................... 481,75 $ 
Résidence Marcelle-Mallet, calendriers 2023 . . . . . . . . . . . .C2300023 ...................... 175.00 $ 
Librairie livres en tête inc., achats livres bibliothèque . . . . .C2300024 ...................... 155.03 $ 
Michel Gamache & Frères inc., projet FIMEAU  . . . . . . . .C2300025 ............... 314 957.70 $ 
Ass. directeurs municipaux du Québec, renouvellement  . . .C2300026 ...................... 983.13 $ 
Ass. directeurs municipaux du Québec, inscription congrès C2300026 ...................... 650.76 $ 
Les cheminées prévaction, pièces et accessoires halte . . . . .C2300027 ................... 3 797.47 $ 
Horisol, table pique-nique loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300028 ...................... 631.17 $ 
Les Productions Louis Lachance enr., acompte activité . . . .C2300029 ...................... 375.00 $ 
Carquest pièces d’auto, pièces ent. véhicule voirie  . . . . . . .C2300030 ...................... 209.01 $ 
Beaudry & Cadrin inc., fourn. bar laitier loisirs . . . . . . . . . .C2300031 ...................... 642.09 $ 
Fondation du Cégep de La Pocatière, campagne financ. 1/5 C2300032 ................... 1 000.00 $ 
Combeq, cotisation combeq 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300033 ...................... 436.91 $ 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, contribution  . . . .C2300034 ........................ 75.00 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses janvier 2023 . .C2300035 ...................... 594.90 $ 
Quincaillerie Jos Proulx inc., armoire tourisme . . . . . . . . . .C2300036 ...................... 133.43 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2300037 ...................... 418.73 $ 
CCMRC J.E. Bernier, aide financière instruction 22-23 . . . .C2300038 ........................ 75.00 $
Épicerie Couillard inc., essence janvier 2023 . . . . . . . . . . . .C2300039 ...................... 276.49 $ 
Brault Maxtech inc., pièces entretien aqueduc . . . . . . . . . . .C2300040 ................... 1 742.20 $ 
Cours de spinning loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300041 ...................... 480.00 $ 
Caisse de secours de Cap-Saint-Ignace, fauteuil roulant  . . .C2300042 ...................... 637.98 $ 
Cours de dessin loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300043 ...................... 720.00 $ 
Ass. régionale de soccer Québec, commandite  . . . . . . . . . .C2300044 ...................... 200.00 $ 
Association des camps du Québec, renouvellement 2023  . .C2300045 ...................... 201.21 $ 
Cours de spinning loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300046 ...................... 400.00 $ 
Ministre du Revenu du Québec, remises gouv. prov. janv. . . L2300013 ................. 15 489.40 $ 
Revenu Canada centre fiscal, remises gouv. fédéral janv.  . . L2300014 ................... 5 790.85 $ 
Hydro-Québec, éclairage public, voirie, réseau, loisirs, etc. L2300015 .................. 16 .51.19 $ 
Shaw Direct, forfait du 21 janvier au 20 février 2023  . . . . . L2300016 ........................ 74.73 $ 
Propane GRG, propane caserne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2300017 ................... 1 702.98 $ 
Suncor energy products partnership, essence janvier 2023  . L2300018 ...................... 425.10 $ 
Telus mobilité, cellulaires janvier 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . L2300019 ...................... 381.94 $ 
Avantis coopérative, fourn. entretien salle . . . . . . . . . . . . . . L2300020 ................... 2 016.85 $
Telus, Internet et téléphone aqueduc, ass. des eaux . . . . . . . L2300021 ...................... 145.63 $ 
Visa Desjardins, dépenses janvier 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . L2300022 ................... 4 846.90 $ 
Cogéco câble Québec, téléphone, Internet, divers . . . . . . . . L2300023 ...................... 926.89 $ 
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. janvier 2023 . . . . . . . L2300024 ................... 4 376.90 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement route Fraser déc.  . . . P2300042 ...................... 149.47 $ 
Compensation brigadière adulte 9 au 27 janv. 2023 . . . . . . . P2300043 ...................... 375.00 $
Enair contrôle, acompte thermo, bureau, salle, biblio  . . . . . P2300044 ................... 8 450.67 $
Magasin coop Les Marchés Tradition, fournitures . . . . . . . . P2300045 ...................... 185.80 $ 
Impression Rive-Sud inc., Vaillant janvier 2023  . . . . . . . . . P2300046 ................... 1 664.84 $ 
Les Concassés du Cap inc., collecte sélective, déneigement P2300047 ................. 93 908.90 $ 
Tardif Électronique inc., déneigement rte Fraser janv.  . . . . P2300048 ...................... 287.44 $ 
Bureau Veritas Canada inc., analyse d’eau janvier 2023  . . . P2300049 ................... 1 909.85 $ 
MRC de Montmagny, mutations 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300050 ...................... 635.00 $ 
Molson Coors Canada, boisson bar salle  . . . . . . . . . . . . . . . P2300051 ...................... 401.21 $ 
Remboursement fournitures entretien voirie  . . . . . . . . . . . . P2300052 ...................... 100.00 $ 
Cardio Choc, fournitures entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . . . P2300053 ...................... 222.48 $ 
Coop. informatique municipale, contrat soutien CIM 2023 . P2300054 ................... 8 623.13 $ 
Croustilles Yum Yum enr., fourn. salle et loisirs . . . . . . . . . . P2300055 ...................... 155.91 $ 
BuroPro Citation, crédit fournitures bureau . . . . . . . . . . . . . P2300056 .......................-11.90 $ 
BuroPro Citation, fournitures divers départements  . . . . . . . P2300056 ................... 1 780.88 $ 
Cours de spinning 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300057 ...................... 400.00 $ 
Canadien National, frais location rue Gare janv.  . . . . . . . . . P2300058 ...................... 574.88 $ 
Canadien National, ent. passage à niveau janv. 2023 . . . . . . P2300058 ...................... 919.50 $ 
Ville de Montmagny, lecture compteur d’eau . . . . . . . . . . . . P2300059 ...................... 559.90 $ 
Chambre de commerce de Montmagny, adhésion 2023 . . . . P2300060 ...................... 287.44 $ 
A1 Hydraulique, fourn. entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . P2300061 ........................ 49.34 $ 
Cytech Corbin, borne électrique, éclairage public . . . . . . . . P2300062 ................... 2 365.61 $ 
Éclairage Raymond Luminaire, fournitures salle, loisirs . . . P2300063 ...................... 578.15 $ 

Canadian Tire # 180, fourn. activités salle . . . . . . . . . . . . . . P2300064 ...................... 195.35 $ 
Produits sanitaires unique inc., produit entretien salle voirie P2300065 ...................... 414.60 $ 
Otis Canada inc., maintenance ascenseur 2023  . . . . . . . . . . P2300066 ................... 1 012.43 $ 
Numérique technologies inc., contrat site Internet 2023  . . . P2300067 ................... 2 584.05 $ 
Sarto Gagné, déneigement janvier 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . P2300068 ...................... 464.28 $ 
Location de services aux loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300069 ...................... 200.00 $ 
REM, ent. réparation pompe salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300070 ........................ 73.20 $ 
Postes Canada, Vaillant janvier 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300071 ...................... 276.36 $ 
Les Alarmes Clément Pelletier inc., contrat alarme . . . . . . . P2300072 ...................... 206.96 $ 
Régie l’Islet-Montmagny, transport collecte déc. 2022  . . . . P2300073 ................... 3 935.60 $ 
EDG Entreprise Daniel Gamache, glissade loisirs Pol. fam. P2300074 ...................... 862.31 $ 
Remboursement frais de déplacement  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300075 ...................... 121.20 $ 
Tetra Tech QI inc., assistance technique ass. eaux . . . . . . . . P2300076 ................... 1 955.56 $ 
Remboursement achat vêtement voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300077 ...................... 166.70 $ 
Projets Novex, projet monte-personne presbytère  . . . . . . . . P2300078 ................... 9 473.94 $ 
Homewood santé inc., prog. employé janv. fév. mars 2023 . P2300079 ........................ 78.30 $ 
Service de surveillance Service des loisirs . . . . . . . . . . . . . . P2300080 ........................ 53.44 $ 
MRC de Montmagny, service accès Internet  . . . . . . . . . . . . P2300082 ...................... 222.00 $ 
Enercycle, enfouissement janvier 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . P2300083 ................... 7 175.70 $ 
Alectron analyse d’eau inc., honoraires professionnels . . . . P2300084 ................... 1 945.45 $
 
Sous-total à la période 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 538 160.97 $

Février 2023
Société des alcools du Québec, boisson bar salle . . . . . . . . .C2300047 ...................... 892.31 $ 
Compensation brigadière 30 janv. au 10 fév.  . . . . . . . . . . . . P2300081 ...................... 250.00 $ 
Pantathlon école Mgr-Sirois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300081 ...................... 100.00 $ 
Sous-total à la période 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................... 1 242.31 $

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 539 403.28 $
 

 
 Janvier 2023   60 913,80 $ (4 semaines)

Salaires

Visa	Desjardins	(Janvier 2023)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (Frais transport aqueduc)          27.85 $

     Accès D         Amazon (frais commandes)            11.14 $ 

     Accès D         IKEA (Salon jeux presbytère)  224,17 $

     Accès D         Nespresso Canada (fournitures bureau)        151,50 $

     Accès D        CanadaHelps (Don Fond. JP Ouellet)        259,75 $

     Accès D         Commission Transports (registre véh.)      145,00 $

     Accès D         Distribution Sports Loisinone (loisirs)           401,22 $

     Accès D         Bureau de poste (avis recommandé)             156,94 $

     Accès D         URLS-CA Qidigo (formation loisirs)                 57,94 $

     Accès D         SP Nappe tablecloth (salle)                               232,82 $

     Accès D         Solutions Nexarts inc. (frais Qidigo)            1 379,70 $

     Accès D        Druide Informatique (antidote voirie)               55,19 $

     Accès D        Amazon (fournitures voirie, salle, etc.)         1 743,68 $

              TOTAL      4 846,90 $
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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

  Informations générales
Pour une meilleure intégration!
Citoyens engagés de Cap-Saint-Ignace, Mme Sophie Mercier et  
M. Daniel Dumont offrent depuis peu un service aux entreprises 
locales afin d’accueillir, d’accompagner et d’intégrer comme il 
se doit les personnes immigrantes qui arrivent ici pour travailler.

Mme Mercier et M. Dumont prennent donc en charge les  
travailleurs seuls et/ou les familles dès leur arrivée à l’aéroport, 
et parfois même, bien avant qu’ils ne touchent le sol québécois. 
Leur mandat consiste en plusieurs choses, dont la recherche d’un logement, l’achat à bons prix de meubles, d’articles 
ménagers et de fournitures essentielles (couches, pousette, coutellerie, draps, vêtements de travail, etc.). Les  
organismes tels que la Frontière, les articles de seconde main et les magasins bon marché sont priorisés pour leur 
trouver tout ce dont ils ont besoin. 

Ils accompagnent également ces nouveaux arrivants immigrants 
à Service Canada pour l’obtention d’un numéro d’assurance  
sociale, ils les aident à remplir leurs documents administratifs, ils se  
rendent avec eux à l’institution financière pour l’ouverture d’un 
compte bancaire et pour adhérer à une carte de crédit puisqu’un 
bon dossier de crédit sera éventuellement utile à l’achat d’une  
automobile, par exemple. Ils voient aussi à faire une première 
épicerie avec eux, et les incitent à participer à diverses activi-
tés d’intégration qui sont proposées, entre autres, par Montmagny  
Accueille et l’organisme d’immigration dans la MRC de l’Islet 
puisque L’intègre agit en étroite collaboration avec eux.

Cette entreprise vient en aide à son prochain dans un contexte 
d’intégration sociale et de vulnérabilité pour ces nouveaux arrivants 
immigrants. D’ici les prochains mois, deux nouvelles personnes 
s’ajouteront à Mme Mercier et à M. Dumont pour offrir d’autres  
services. La Municipalité salue leur audace, leur détermination et 
leur travail au bénéfice de la collectivité. Pour plus d’information, 
vous pouvez communiquer avec L’intègre au 418 291-8650 ou encore par courriel à info@lintegre.ca.
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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
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  Affaires municipales
Pour le respect d’autrui
Une fois de plus, la Municipalité doit rappeler que vous êtes responsable de votre chien lors d’une balade et qu’il vous 
incombe de ramasser les déjections de votre compagnon lorsque cela se produit. 

Rappelons que la règlementation municipale concernant les animaux stipule à l’article 21 que  
« Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments sur la propriété publique 
afin d’éviter les odeurs nauséabondes. [...] le gardien d’un animal doit avoir constamment en sa 
possession les instruments nécessaires à l’enlèvement des excréments. »

Il est malheureux que ce type de comportement non responsable soit encore porté à l’attention de la Municipalité. 
Nous comptons sur votre bonne collaboration.

Merci!

Chiens - enregistrement
Vous êtes propriétaire d’un chien et vous ne l’avez toujours pas enregistré à la Municipalité ?

Vous pouvez désormais procéder à l’enregistrement de votre animal de compagnie via notre formulaire en ligne sur 
notre site Internet.

www.capsaintignace.ca

Onglet	CITOYENS

Enregistrement d’un chien

Vos réponses sont enregistrées et acheminées à la Municipalité. Nous vous confirmons ensuite par courriel avoir bien 
reçu l’enregistrement de votre animal et vous pouvez alors récupérer la médaille au bureau municipal au coût de 10 $.

Un enregistrement pour chaque chien est nécessaire.
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  Loisirs et culture
Saurez-vous découvrir le nom mystère du local de jeux ?
La population est invitée à participer à cette partie collective de SCRABBLE afin de découvrir le nom du tout  
nouveau local de jeux aménagé dans l’ancien presbytère, à côté du Babel café. Pour ce faire, vous devrez vous rendre 
au local de jeux afin de voir les différentes lettres apposées au mur qui vous permettront de compléter les cases et 
ainsi découvrir le nom mystère. Trois indices seront également disponibles dans le local. Quand vous aurez trouvé la 
réponse, vous pourrez l’inscrire dans la grille ci-dessous, découper cette page du journal et la déposer au Babel Café. 

Vous	avez	du	1er	au	25	mars	pour	découvrir	le	nom	mystère.	Un	cadeau	sera	offert	au	gagnant!

 

      

PRÉNOM ET NOM :

TÉLÉPHONE :

Bonne chance à tous!

1.

2.

3.
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   Sentiers de raquettes
   
 Si ce n’est déjà fait, découvrez nos sentiers de raquettes.

 Moulin	Ouellet	(800,	chemin	Vincelotte)

 Le sentier initial de 2,5 km de raquettes situé au Moulin  
 Ouellet a récemment été prolongé de 1,4 km supplémentaire pour un  
 total de 3,9 km. 

 Nous remercions ÉvoluGrains, la Ferme de l’Anse-à-Gilles, le      
     ministère des Ressources naturelles et de la Faune (terrains plantation      
     de sapins) et M. Fernand Boucher, propriétaire du Moulin Ouellet,  
     pour l’autorisation à circuler sur leur propriété respective. 

 Parc	municipal	Optimiste

 Un sentier de 1 km au Parc municipal Optimiste est idéal pour les  
 jeunes familles qui fréquentent déjà nos infrastructures (patinoire,  
 glissade).

 Le prêt de raquettes est disponible sur place.

COURS	POUR	ENFANTS

			Yoga
   Du 20 mars au 8 mai
   60 $ pour 7 cours

   Cuistôts
   Du 21 mars au 11 avril
   50 $ pour 4 cours

		COURS	POUR	ADULTES

   Entraînements 50 ans et plus
   Tous les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30
   Parc municipal Optimiste
   8 $ / cours

   Yoga
   Tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
   Centre culturel
   130 $ pour 11 cours

Spinning (Parc municipal)
Tous les mercredis
De 16 h 45 à 17 h 45
(12 $ / cours)

Tous les jeudis
De 18 h à 19 h
(12 $ / cours)

   Badminton
   Tous les mardis
   18 h 30 à 20 h
   20 $ plus taxes par terrain
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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	1er avril 2023.
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Récupération de canette et bouteilles

Apportez en tout temps vos canettes 
et bouteilles vides au Parc municipal  
Optimiste.

Un endroit est prévu à cet effet à l’arrière 
de la piscine.

Les sommes amassées seront au  
bénéfice du terrain de jeux 2023.
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Bibliothèque Léo-Pol-Morin Protégez-vous

Le 15 mars de chaque année, 
c’est la Journée internationale 
des droits des consommateurs. 

C’est un excellent prétexte 
pour vous rappeler que tous 

les citoyens de Cap-Saint-Ignace peuvent bénéficier 
d’un accès gratuit au site Web de Protégez-vous.

Vous trouverez sur ce site : 

• Tous les tests effectués sur des milliers de produits
 comme les poussettes, les électroménagers, les  
 téléviseurs, les céréales, etc.

• Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, 
voitures neuves et d’occasion, etc.

• Des articles traitant de sujets variés tels les  
finances, la famille et les technologies.

Pour accéder au service : www.reseaubibliocnca.qc.ca/
client/fr_CA/protegezvous. Vous devez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la  
ressource. 

Évènements à venir

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

20 avril
Conférence
Médecine de plantes

Viens	faire	relâche	à	la	biblio!

Du 6 au 10 mars
De 9 h à 11 h

Le lundi 13 mars, il y aura 2 tirages de jeux de société  
(4-11 ans et 12-17 ans) pour ceux et celles qui auront fait 
l’emprunt de volumes, périodiques ou jeux.

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
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  Associations
Offres d’emploi

BUREAU	D’ACCUEIL	TOURISTIQUE	
2	PRÉPOSÉS(ÉES)	

1 poste temps plein
1 poste temps partiel

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

Principales	tâches

- Accueillir, informer et conseiller les touristes sur la  
    municipalité et la région; 

-  Offrir l’information sur l’histoire de la municipalité,  
   ses attraits, l’agrotourisme, les activités et sur les  
 intervenants d’ici et de la région;

- Mettre en valeur le patrimoine bâti, les circuits  
 patrimoniaux, les lieux de visite, expositions, etc.;

- Effectuer l’entretien général des lieux et du bloc  
 sanitaire de la halte routière. 

Horaire et salaire
Si les postes sont subventionnés par Emplois d’été 
Canada, le poste à temps plein sera à 5 jours par  
semaine (35 à 40 heures par semaine (semaine et fin de 
semaine) et l’autre poste à temps partiel sera d’environ 
2 jours par semaine (12 à 14 heures environ).

Salaire minimum de 15,25 $ / heure. 

Poste 1 : du 11 juin au 19 août 2023 
Poste 2 : du 24 juin au 13 août 2023 
Possibilité de prolongation jusqu’au 4 septembre 2023.

Faites parvenir votre CV à la Municipalité (180, place 
de l’Église) à l’attention de Mme Stéphanie Bush, 
ou encore par courriel avant le 21 avril prochain à  
tourismecapsaintignace@gmail.com.

GUIDE	INTERPRÈTE	À	L’ÉGLISE	
1 poste : 19 juin au 13 août 2023 (8 semaines) 

Poste conditionnel à la subvention Emplois 
d’été Canada.

La Fabrique Cap-Saint-Ignace est à la recherche d’une  
personne dynamique, professionnelle et courtoise pour 
les visites de l’église pour la période estivale 2023, et qui  
apportera un support aux activités organisées par le comité 
Mon village en vari’été.

Principales	tâches

- Accompagner les touristes lors de la visite de l’église et  
 de l’exposition d’arts religieux (les visites seront offertes  
 les vendredis, samedis et dimanches). D’ailleurs, cette  
 exposition amène un complément historique sur les lieux  
 et sur la paroisse de Cap-Saint-Ignace;

- Effectuer des recherches archivistiques sur  
 l’identification des sépultures de la crypte et faire  
 la promotion de la visite virtuelle en 3D de l’église  
 et du clocher;

- Offrir son support logistique au comité Mon  
 village en vari’été, les jeudis en après-midi et en début  
 de soirée, pour la réalisation de leurs activités. 

Scolarité
Étudiant obligatoirement en raison des conditions du  
programme de subvention. Aptitude pour le travail d’équipe, 
dynamique, débrouillard, bonne aptitude pour le français et 
pour l’anglais parlé.

Horaire et salaire
Si subventionné par Emplois d’été Canada, le poste sera à 
temps plein (environ 30 heures par semaine). Le salaire est 
de 15,25 $/heure. 

Faites parvenir votre CV à Mme Marie-France Lacombe au 
bureau de la Fabrique de Cap-Saint-Ignace ou par courriel à  
fab.st-ignace@cgocable.ca avant le 22 avril 2023.
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Mon village en vari’été
L’équipe de Mon village en vari’été est au 
travail. 

En attendant la sortie de la programmation 
2023, réservez dès maintenant vos jeudis 
du 22 juin au 7 septembre 2023 pour nos  
5 à 7 animés.

Sur la photo : M. Alain Brebion, Mme Ginette  
Saillant, Mme Stéphanie Bush et Mme Renée Hébert.
Absente sur la photo : Mme Marie-Claude Laberge.

Les membres du comité Culture et patrimoine organisent en 2023 différentes sorties culturelles et patrimoniales. 

Une sortie au musée de la civilisation à Québec, en collaboration avec 
l’Autobus du bonheur, a eu lieu le mardi 28 février dernier. L’activité a  
rapidement affiché complet et fut très appréciée. 

Surveillez les sorties à venir via nos différentes publicités pour ne rien manquer!

De belles sorties sont prévues!
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Cercle de l’amitié

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

La population est invitée à l’assemblée générale  
annuelle du Cercle de l’amitié qui aura lieu le  
23 mars prochain. Vous serez accueillis à la salle  
du Conseil au Centre culturel dès 13 h 30 et les  
sujets suivants seront abordés :

1.  Ouverture de l’assemblée;
2.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e)  
     secrétaire d’assemblée;
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4.  Lecture et acceptation du procès-verbal de  
 l’AGA du 14 septembre 2022;
5.  Rapport d’activité 2022-2023;
6.  Rapport financier 2022;
7.  Résolution pour approuver le rapport  
 financier et le rapport d’activité de 2022;
8.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e)  
 secrétaire d’élection;
9.  Mises en candidature et acceptations;
10.  Varia;
11. Annonce des officiers;
12. Levée de l’assemblée.

POPOTE	ROULANTE

La popote roulante de Cap-Saint-Ignace offre un service 
de repas à domicile à raison d’une fois par semaine au coût 
de 14 $. Le repas comprend une soupe, un repas principal 
et un dessert. Les repas, qui sont créatifs et équilibrés, sont  
concoctés par le service de traiteur capignacien La belle 
bette. Ça vous intéresse ? Téléphonez au 418 234-6848.

Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb ont fait des heureux par 
un don de 400 $ qui a été réparti entre la résidence La 
Rose des Vents, la Résidence du Cap, la Résidence  
Marcelle-Mallette et le CHSLD (100 $ par résidence) 
afin que des petits chocolats et gâteries soient offerts  
aux résidants pour la Saint-Valentin.

L’organisation profite aussi de l’occasion pour souhaiter 
la bienvenue à M. Mark Bellehumeur,  
nouvel arrivant qui a joint les Chevaliers de  
Colomb le 21 janvier dernier à titre de secrétaire  
financier.
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Nous vous présentons 15 élèves de 5e et 6e année de l’école Monseigneur-Sirois qui ont accepté de relever le défi du 
Pentathlon des neiges le 21 février dernier sur les plaines d’Abraham à Québec. Environ 1 000 élèves participaient à 
cet événement qui consiste à enchaîner 5 disciplines l’une après l’autre en équipe. 

Il y avait le vélo (2,6 km), la course en raquettes (1 km), le patin (2,2 km), le ski (2 km) et la course à pied (1,6 km). 
Ce sont trois équipes qui ont fièrement représenté notre école et notre municipalité. Grâce au don de la Municipalité 
de Cap-Saint-Ignace, les élèves ont eu le privilège d’être entraînés par Mme Camille Ouellet, entraîneure privée de  
Montmagny. 

Félicitations à vous tous pour cette belle expérience.

Chantale Lavoie, enseignante
École Monseigneur-Sirois

  Actualité
Pentathlon des neiges... une belle expérience pour nos élèves!

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
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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)
culturepatrimoine@capsaintignace.ca

GILLES GUIMONT (POSTE 11 ou 241-9784)
Inspecteur en bâtiment et environnement
urbanisme@capsaintignace.ca

JEAN-FRANÇOIS RICHARD
(241-3457)
Responsable des travaux publics
travauxpublics@capsaintignace.ca

 
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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