
CONSEIL MUNICIPAL DE CAP-SAINT-IGNACE 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU 6 MARS 2023 À 20 HEURES 
 

 

 

1. Ouverture de la séance; 

 

2. Vérification des présences; 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023; 

 

5. Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion; 

 

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 du Québec (CPTAQ), 

Mme Nadia Dubé, 600 chemin Vincelotte;  

 

c) Avis de motion, règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 138 000 $ pour 

la conversion de l’éclairage au DEL de l’ensemble du parc de luminaires; 

 

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

 

e) Résolution projet agent de mise en commun des services. 

 

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) Résolution d’adjudication règlement d’emprunt 2021-06; 

 

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

 

e) 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; 

 

f) Renouvellement des assurances générales de la Municipalité; 

 

g) Entente avec le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace pour la désignation du Parc municipal. 

 

h) Résolution autorisant l’envoi des propriétaires pour défaut de paiement des taxes à la vente 

des immeubles via la MRC de Montmagny; 

 

i) Octroi du contrat pour la réfection de la toiture du pavillon Isabelle-Dubé. 

 

8. Informations générales; 

 

9. Période de questions générales; 

 

10. Levée de la séance. 

 


