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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 
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Mot du Conseil
Bonjour,

Lors de la séance extraordinaire du 20 mars dernier, le Conseil a octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
le contrat pour les travaux d’aménagement d’une salle de conditionnement physique dans les anciens bureaux  
municipaux, soit à l’entrepreneur Ronam Constructions inc. pour un montant total de 235 698,75 $ taxes incluses. 
Deux autres soumissions avaient été déposées : Contruction Langis Normand au montant de 247 950,00 $ et Hades 
Constructions au montant de 288 587,25 $. Les travaux devraient débuter sous peu. Il y aura une journée portes  
ouvertes lorsque le projet sera terminé afin de vous faire visiter les lieux. Sur place, ceux et celles qui seront  
intéressés à s’abonner pourront le faire. Cette visite publique sera annoncée via nos différents réseaux sociaux et  
autres publicités. Nous vous y attendrons en grand nombre.

La saison hivernale a été somme toute assez clémente cette année, mais comme à tous les printemps, la période 
de dégel et les précipitations sous forme de pluie détériorent nos chemins. La quantité de nids-de-poule est assez  
importante. L’équipe des travaux publics a déjà débuté la pose d’asphalte froide sur le territoire et ces opérations se 
poursuivront jusqu’à ce que la température permette de pouvoir paver les trous avec de l’enrobé bitumineux chaud. 
Ce contrat sera effectué prochainement par un entrepreneur qualifié. Afin de garder notre réseau routier en bon état, 
tant pour les routes asphaltées que celles en gravier, nous désirons rappeler aux utilisateurs de véhicules lourds 
et aux expéditeurs qu’ils doivent respecter les charges autorisées. Celles-ci sont réduites en période de dégel sur 
l’ensemble des chemins publics. Dans notre secteur, les restrictions de charges sont celles de la zone 1. Les routes 
sont de 30 % à 70 % plus fragiles, donc, faisons attention lorsque nous les utilisons. Les limitations de charges  
imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l’ensemble des usagers de 
la route. Les contrôleurs routiers sont là pour faire respecter ces normes et en cas de dénonciation, vous pouvez les 
joindre au 1 800 554-4814.

Le Salon du livre de Cap-Saint-Ignace arrive à grands pas. Nous travaillons ardemment à son élaboration afin que 
l’évènement, qui aura lieu les 5, 6 et 7 mai prochains soit un franc succès. Un dépliant et diverses publicités qui vous 
seront bientôt distribués vous informeront des auteurs, conférenciers et des activités qui seront proposés lors de ce 
week-end. Le comité Culture et Patrimoine collabore étroitement avec la bibliothèque Léo-Pol-Morin et la librairie 
Livres en tête de Montmagny pour l’organisation de cette 4e édition du Salon du livre de Cap-Saint-Ignace. Nous vous 
invitons à y participer en grand nombre. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir cette activité culturelle, à vous 
et aux gens de la région qui se déplacent pour notre évènement.

Le Conseil municipal
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Séance du 3 avril 2023

  Conseil municipal

6.  Affaires nouvelles :
 a) Appel d’offres sur invitation pour la pose de  
   rapiéçage manuel d’enrobé bitumineux  
   (asphalte) sur le territoire de la Municipalité;
 b) Appel d’offres public pour le rapiéçage mécanisé  
   et les couches d’usure d’enrobé bitumineux  
   (asphalte) sur le territoire de la Municipalité;
 c) Création d’un fonds réservé pour les dépenses  
   liées à la tenue d’une élection;
 d) Journée internationale contre l’homophobie et la  
   transphobie;
 e) Avis de motion, règlement relatif à l’implantation  
   et l’installation des plaques d’identification de  
   numéros civiques;
 f) Demande à la CPTAQ, Mme Geneviève  
   Boucher, 1188, chemin Vincelotte;
 g) Demande à la CPTAQ, M. Stéphane Mercier, lot  
   3 250 015, chemin des Perdrix;
 h) Appel d’offres public pour les travaux de réfection de  
   l’ancien presbytère;
 i)  Déclaration d’intérêt pour l’adhésion au Programme  
   de supplément au loyer (PSL) Santé mentale.

7.  Affaires commencées :
 a) Demande de permis au MTQ - projet conversion  
   du système d’éclairage DEL;
 b) Renouvellement de l’entente entre RGMRM, la  
   RIGMRIM et les municipalités membres;
 c) Affectation (partie) - réserve financière (fresque);
 d) Ratification des dépenses engagées en 2022 pour  
   le PSMPPI qui ne seront pas couvertes par la  
   subvention et utilisation du surplus non-affecté.

Assermentation
Saviez-vous que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
offre le service d’assermentation, et ce, gratuitement ?

Si vous avez des documents à faire assermenter, qu’il 
s’agisse d’autorisations pour voyager, une preuve de  
résidence à fournir, l’attestation de copies conformes 
véritables, ou tout autre document où une signature  
officielle est nécessaire, sachez que Mme Sophie Boucher,  
directrice générale et greffière-trésorière, peut recevoir 
tout serment en vertu du Code municipal puisqu’elle est 
d’office commissaire à l’assermentation.

Vous auriez besoin de ce service ?

Avant de vous déplacer au bureau municipal sis au 
180, place de l’Église, validez les disponibilités de  
Mme Boucher en téléphonant au 418 246-5631.
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023
2023-03-04   Ratification de signatures pour un accord avec le ministère des Ressources naturelles du Canada pour  
 l’installation d’une station sismique à la caserne

Il est proposé par le conseiller Gaétan Bélanger, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil municipal accepte que Mme Jocelyne Caron, maire, et Mme Sophie Boucher, directrice générale et 
greffière-trésorière, signent pour et au nom de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace l’accord de licence avec le ministre des Res-
sources naturelles du Canada pour l’exploitation d’une station sismique à la caserne.

2023-03-05 Demande à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), Mme Nadia Dubé, 600, chemin  
 Vincelotte

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’acceptation de cette demande de 
micro-ferme pédagogique pour camp de jour avec possibilité d’hébergement et de visites pour les groupes préscolaires, scolaires 
et pour les touristes. Le lot visé est le 3 251 052, cadastre de la paroisse de Cap-Saint-Ignace.

 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 au DEL de l’ensemble du parc de luminaires

Je, soussigné, Pierre Martineau, conseiller de la Municipalité de Cap Saint-Ignace, donne avis qu’il sera présenté pour adoption 
lors d’une prochaine séance du Conseil, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 138 000 $ pour la conversion de 
l’éclairage au DEL de l’ensemble du parc de luminaires. 

2023-03-06 Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023

Il est proposé par la conseillère Pauline Joncas, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le Conseil de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace proclame la Journée nationale de la promotion de la santé 
mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire 
connaitre les outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème CRÉER DES LIENS et être bien 
entouré.

2023-03-07 Résolution projet agent de mise en commun des services

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète que le Conseil de Cap-Saint-Ignace s’engage 
à participer au projet de mise en commun des services et à assumer une partie des coûts. Le Conseil accepte que la MRC de 
Montmagny agisse à titre d’organisme responsable du projet. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 –  
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. La maire et la greffière-trésorière sont autorisées à signer 
tout document relatif à cette demande d’aide financière.
 

Propriétaire : Éric Giasson
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2023-03-08 Demande au gouvernement du Québec - décret d’autorisation pour une subvention au programme  
 Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine  
 canadien

Il est proposé par la conseillère Evelyne Gallet, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace approuve le projet d’accord de subvention avec le Ministère du  
Patrimoine Canadien dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour 
la réalisation du projet Revitalisation du site historique du Coteau des Soeurs. Que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace demande  
l’autorisation du gouvernement du Québec de conclure cet accord.
 
2023-03-09 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

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par obligations, conformément à :

-    les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 mars 2023;

-  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le 16 septembre de chaque année;

-  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des  
     détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7). Les obligations seront  
 immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. et  déposées auprès de CDS;

-  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et  
     responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents;

-  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Conseil autorise la  
     greffière-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits  
     préautorisés destiné aux entreprises »;

-  CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin,  
     CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : C.D. de la MRC de Montmagny, 116 boul. Taché  
 Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3A5
 
-  Que les obligations soient signées par la maire, Mme Jocelyne Caron, et la greffière trésorière, Mme Sophie Boucher. La  
    Municipalité de Cap-Saint-Ignace, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier  
      authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans le 
règlement d’emprunt numéro 2021-06 soit plus court que celui originellement fixé, c’est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 16 mars 2023), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
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2023-03-10 Résolution d’adjudication règlement d’emprunt 2021-06

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. Que 
l’émission d’obligations au montant de 4 813 000 $ de la Municipalité de Cap Saint Ignace soit adjugée à la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. 

Qu’une demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission.

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur 
et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Conseil autorise la 
greffière-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ».

Que la maire, Mme Jocelyne Caron, et la greffière-trésorière, Mme Sophie Boucher soient autorisées à signer les obligations visées 
par la présente émission, soit une obligation par échéance.

2023-03-11 Rapport d’activité annuel du Service de sécurité incendie pour l’année 2022

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

2023-03-12 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à  
 2023, programmation de travaux numéro 4

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau, appuyé par le conseiller Gaétan Bélanger, et résolu à l’unanimité des  
conseillers ayant voté sur cette résolution, que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle. La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du  
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux  
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une  
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023.

La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la  
programmation de travaux version n°4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme.

La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La Municipalité atteste par la présente résolution 
que la programmation de travaux version n°4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles.

Mme Chantal Côté, bien que n’étant pas légalement tenue de le faire, s’abstient de voter et de participer aux délibérations étant 
donné les fonctions qu’elle occupe auprès de son employeur actuel.
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2023-03-13 Renouvellement des assurances générales de la Municipalité

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Evelyne Gallet, et résolu à l’unanimité des  
conseillers que le Conseil accepte la proposition de renouvellement au montant de 88 964,71 $ taxes incluses présentée par 
FQM Assurances pour la période du 15 mai 2023 au 15 mai 2024.

2023-03-14 Entente avec le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignac pour la désignation du Parc municipal

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par la conseillère Chantal Côté, et résolu à l’unanimité des  
conseillers ayant voté sur cette résolution d’entériner l’entente de partenariat entre la Municipalité et le Club Optimiste de 
Cap-Saint-Ignace pour le développement du Parc municipal Optimiste de Cap-Saint-Ignace qui sera valide rétroactivement 
au 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, et renouvelable annuellement par la suite selon les modalités de l’entente. La 
Municipalité autorise le conseiller responsable des loisirs, M. Jonathan Daigle, la directrice générale, Mme Sophie Boucher, et 
la responsable des loisirs, Mme Marie-Claude Laberge à signer pour et au nom de la Municipalité cette entente de partenariat.

Mme Evelyne Gallet et M. Gaétan Bélanger s’abstiennent de voter et de participer aux délibérations étant donné qu’ils sont 
membres du Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace.

2023-03-15 Résolution autorisant l’envoi des propriétaires pour défaut de paiement des taxes à la vente des  
 immeubles via la MRC de Montmagny

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par la conseillère Pauline Joncas, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, de prendre acte du dépôt de la liste des taxes impayées et d’ordonner la vente pour taxes des immeubles sur lesquels 
des taxes impayées n’ont pas été payées en tout ou en partie sur les immeubles suivants :

•  0609 87 2876, 6 388 360, 353 chemin des Pionniers Ouest

•  0609 88 3773, 6 388 361, chemin des Pionniers Ouest (terrain)

•  0609 99 0633, 3 251 429, 303, chemin des Pionniers Ouest

De demander à la greffière-trésorière et directrice générale de transmettre la présente résolution à la MRC de Montmagny afin 
que celle-ci procède, jeudi le 8 juin 2023, à la vente par enchères publiques des immeubles mentionnés ci-haut.

De mandater la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité à enchérir et acquérir ces immeubles au montant 
des taxes, en capital, intérêt et frais, plus montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes municipales. (1038 C.M.)

2023-03-16 Octroi du contrat pour la réfection de la toiture au pavillon Isabelle-Dubé

Il est proposé par le conseiller Jonathan Daigle, appuyé par le conseiller Pierre Martineau, et résolu à l’unanimité des  
conseillers, de décréter l’exécution des travaux pour la réfection de la toiture du pavillon Isabelle-Dubé, et ce, tel que décrit au 
devis faisant partie des documents d’appel d’offres produits sur invitation.

D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l’entreprise 6900721 Canada inc. f.a.s. Pat Kohnstruction 
pour la somme de 59 586,53 $ avec taxes pour le contrat de réfection de la toiture du pavillon Isabelle-Dubé au Parc municipal  
Optimiste, et ce, conformément au devis faisant partie des documents d’appel d’offres sur invitation.

La dépense sera prise à même la subvention PRABAM qui couvre la dépense en entier. 

2023-03-17 Levée de la séance

Il est proposé par la conseillère Chantal Côté, appuyé par le conseiller Jonathan Daigle, que la séance soit levée à 20 heures 49.
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Rapport de transactions
Février 2023
Réal Fontaine, fresque 2e versement 2022 . . . . . . . . . . . . . .C2300048 ................... 4 500.00 $
Sintra inc., asphaltage 2022  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300049 ................... 4 369.18 $ 
Société assurance automobile Qc, immatriculation GMC . .C2300050 ................... 1 711.14 $ 
Pause Café 2M, fourn. bar laitier loisirs . . . . . . . . . . . . . . . .C2300051 ...................... 337.32 $ 
MDM Publicité, fournitures Centre culturel . . . . . . . . . . . . .C2300052 ................... 2 325.67 $
Multi-Projets R.S., fourn. entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . .C2300053 ........................ 79.16 $ 
CPU Design inc., fournitures bibliothèque . . . . . . . . . . . . . .C2300054 ...................... 296.64 $ 
Receveur général du Canada, renouv. licences radios  . . . . .C2300055 ...................... 686.98 $
Musée de la civilisation, activité Culture et Patrimoine . . . .C2300056 ...................... 880.00 $ 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses février salle . .C2300057 ...................... 104.25 $
COMBEQ, inscription congrès 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300058 ................... 1 149.75 $ 
Librairie Livres en tête inc., achat livres bibliothèque . . . . .C2300059 ...................... 329.07 $
Municipalité de Cap-Saint-Ignace, dépenses février  . . . . . .C2300060 ...................... 598.10 $ 
École secondaire Louis-Jacques-Casault, don album.  . . . . .C2300061 ........................ 75.00 $ 
Centrale des syndicats démocratiques, remises syndicales . .C2300062 ...................... 452.70 $ 
Épicerie Couillard inc., essence février 2023 . . . . . . . . . . . .C2300063 ...................... 240.19 $ 
Location de services aux loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300064 ...................... 260.00 $
Réal Fontaine, fresque 3/3 vers. 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300065 ................... 4 500.00 $ 
Location de services aux loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300066 ...................... 150.00 $ 
A.L.S.Q., publicité 2023 salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C2300067 ...................... 134.52 $ 
Les idées de ma maison, renouvellement revue biblio.  . . . .C2300068 ........................ 26.39 $ 
Contrôles AC, entretien caserne incendie . . . . . . . . . . . . . . .C2300069 ...................... 271.34 $ 
Bureautique Inter-Rives inc., cartouche timbreuse bureau . .C2300070 ...................... 216.16 $ 
Étude d’huissier MB, location service bureau  . . . . . . . . . . .C2300071 ........................ 65.61 $ 
PlaniDesign, honoraires professionnels gym . . . . . . . . . . . .C2300072 ................... 4 062.17 $ 
Ministre du Revenu du Québec, remises gouv. prov. fév. . . . L2300025 ................. 14 778.85 $ 
Revenue Canada centre fiscal, remises gouv. féd. fév. . . . . . L2300026 ................... 5 394.98 $ 
Hydro-Québec, bureau, Caisse, aqueduc, loisirs, etc. . . . . . . L2300027 ................. 14 842.17 $ 
Shaw Direct, forfait 21 fév. au 20 mars 2023 . . . . . . . . . . . . L2300028 ........................ 74.73 $ 
Propane GRG, propane caserne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2300029 ................... 1 282.01 $ 
Suncor energy products partnership, essence février 2023 . . L2300030 ...................... 775.42 $ 
Telus mobilité, cellulaires février 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . L2300031 ...................... 379.26 $ 
Avantis Coopérative, fournitures salle, loisirs, halte, etc. . . . L2300032 ................... 1 156.23 $ 
Telus, assainissement des eaux, Internet, aqueduc . . . . . . . . L2300033 ...................... 145.57 $ 
Visa Desjardins, dépenses février 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . L2300034 ................... 3 759.02 $ 
Cogéco câble Québec, Internet bureau, loisirs, salle, biblio. L2300035 ...................... 930.58 $ 
Industrielle Alliance, REER et R.R.S. février 2023 . . . . . . . L2300036 ................... 4 509.98 $ 
Compensation brigadière adulte 13 au 24 février 2023  . . . . P2300085 ...................... 250.00 $ 
2973-8986 Québec inc., achat camion GMC C6500  . . . . . . P2300086 ................. 43 690.50 $ 
Magasin Coop Les Marchés Tradition, fournitures  . . . . . . . P2300087 ...................... 124.75 $ 
Impression Rive-Sud inc., Vaillant de février 2023 . . . . . . . P2300088 ................... 1 421.09 $
Les Concassés du Cap inc., déneigement, collecte sélec. . . . P2300089 ................. 94 640.64 $ 
Michel Gamache & Frères inc., sablage différentes routes. . P2300090 ................... 1 487.78 $ 
Tardif électronique inc., déneigement rte Fraser février . . . . P2300091 ...................... 270.19 $ 
Bureau veritas Canada inc., analyse d’eau février 2023 . . . . P2300092 ...................... 416.21 $ 
MRC de Montmagny, collecte tonnage janv, génie civil  . . . P2300093 ................... 3 477.91 $ 
Office municipal d’habitation, contribution 2023 . . . . . . . . . P2300094 ................... 1 701.00 $ 
Réal Huot inc., pièces aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300095 ................... 1 034.78 $ 
Cardio choc, fournitures loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300096 ...................... 190.68 $ 
9330-8146 Québec inc., chauffe-eau projet halte . . . . . . . . . P2300097 ...................... 849.59 $
Croustilles Yum Yum enr., fournitures bar laitier loisirs . . . . P2300098 ...................... 155.91 $ 
BuroPro Citation, fournitures bureau, salle, loisirs, etc. . . . . P2300099 ...................... 656.14 $
Coopérative du journal Oie Blanche, publicités, offre emp. . P2300100 ................... 1 028.48 $
Compensation brigadière adulte 27 fév. au 3 mars 2023  . . . P2300101 ...................... 125.00 $ 
Stelem, pièces aqueduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300102 ...................... 707.10 $ 
Canadian National, passage à niveau février 2023 . . . . . . . . P2300103 ...................... 919.50 $ 
Tapis Montmagny, projet halte routière  . . . . . . . . . . . . . . . . P2300104 ................... 1 928.19 $ 
Cytech Corbin, éclairage de rue, fournitures loisirs . . . . . . . P2300105 ................... 1 517.06 $ 
P//A G.G.M., crédit fournitures loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300106 .......................-23.00 $ 
P/A G.G.M., fournitures entretien loisirs . . . . . . . . . . . . . . . P2300106 ...................... 509.59 $ 
Garage Minville inc., fourn. entretien loisirs . . . . . . . . . . . . P2300107 ........................ 18.29 $ 
Candian Tire # 180, produits entretien, équipement . . . . . . . P2300108 ...................... 214.88 $ 
Enercycle, enfouissement février 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300109 ................... 6 556.20 $ 

Produits sanitaires unique inc, salle, voirie, chlore . . . . . . . . P2300110 ................... 1 596.32 $ 
Remboursement frais de déplacement  . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300111 ........................ 88.70 $ 
Déneigement du bureau, février 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300112 ...................... 500.00 $ 
REM, réparation moteur, pièces entretien ass. eaux . . . . . . . P2300113 ...................... 590.15 $ 
Formation Urgence vie, fourn. trousses premiers soins . . . . P2300114 ...................... 875.47 $
Postes Canada, Vaillant février 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300115 ...................... 246.91 $ 
Les Alarmes Clément Pelletier inc., système alarme . . . . . . P2300116 ...................... 206.96 $ 
Régie L’Islet Montmagny, transport collecte janvier . . . . . . P2300117 ................... 6 145.28 $ 
Infotech, contrat soutien urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300118 ................... 2 454.72 $ 
Automatisation JRT inc., location service aqueduc  . . . . . . . P2300119 ...................... 183.96 $ 
Activité Musée civilisation Culture et Patrimoine . . . . . . . . P2300120 ........................ 40.00 $ 
Terminix Canada, entretien inspection salle, presbytère. . . . P2300121 ................... 1 563.75 $ 
Enair Contrôle, thermopompe salle et loisirs . . . . . . . . . . . . P2300122 ................... 8 450.66 $ 
Interconnexions LD, soutien téléphonique téléphone . . . . . . P2300123 ...................... 151.76 $ 
Remboursement fournitures déplacement loisirs . . . . . . . . . P2300124 ...................... 503.42 $ 
Tetra Tech QI inc., projet FIMEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2300125 ................... 6 201.41 $ 
Alectron analyse d’eau d’inc., analyse d’eau février 2023 . . P2300126 ................... 2 717.11 $ 
Fonds des biens et des services, normes ouvrages routiers  . P2300127 ........................ 81.99 $ 
Protection incendie Viking inc., inspection caserne incendie P2300128 ...................... 661.11 $ 
6Tem Ti inc., ordinateur urbanisme, backup, écrans  . . . . . . P2300129 ................... 4 389.32 $ 
Compensation brigadière adulte janvier, février 2023 . . . . . P2300130 ...................... 106.25 $ 
Location de service aux loisirs, février 2023  . . . . . . . . . . . . P2300131 ...................... 274.33 $ 
Sous-total à la période 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 277 748.18 $

Mars 2023
Déneigement emplacement 2 (2/3 vers.) 2023 . . . . . . . . . . .C2300073 ...................... 566.67 $ 
Programme d’accès à la propriété, versements 1 et 2 . . . . . .C2300074 ................... 2 231.79 $ 
Déneigement emplacements 1, 3 et 7 (2/3 vers.) 2023 . . . . .C2300075 ................. 10 156.13 $
Déneigement emplacements 4, 5 et 6 (2/3 vers.) 2023 . . . . .C2300076 ................... 9 216.79 $ 
Ville de Montmagny, quote-part incendie 1/3 vers. 2023 . . . P2300132 ............... 109 477.67 $ 
Sous-total à la période 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 131 649.05 $
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 409 397.23 $

  Février 2023   55 272,77 $ (4 semaines)
Salaires

Visa Desjardins (Février 2023)

                                                                                      Paiement                           Description                           Montant

     Accès D         Purolator (Frais transport aqueduc)          37.58 $

     Accès D         Amazon (frais de commandes)            7.31 $ 

     Accès D         Amazon (voirie, salle, biblio, salon jeux)  1 712,99 $

     Accès D         Canadian Tire (fournitures MVV)          229,94 $

     Accès D        Registre foncier (publications)        6,00 $

     Accès D         Pratico-Pratiques (revues biblio.)     40,19 $

     Accès D         Decathlon Canada (équipement loisirs)        165,56 $

     Accès D          Adobe (renouv. logiciel bureau, voirie)           35,63 $

     Accès D          AQLM (formation loisirs)                                   431,16 $

     Accès D          Librairie Renaud Bray (fourn. biblio.)            440,55 $

     Accès D          Staples (fournitures salle)                                433,44 $

     Accès D          CPC Bureau Poste (achat timbres)                158,67 $

     Accès D          Frais annuels                                                          60,00 $

              TOTAL      3 759,02 $



Avril 2023 |  Page  10

  Affaires municipales

L’inspecteur municipal rappelle qu’il est obligatoire 
de demander un permis avant d’entreprendre tous 
types de travaux, et que des frais s’appliquent selon le 
montant estimé des travaux prévus. 

Communiquez avec la Municipalité au 418 246-5631 
poste 11 pour toute demande concernant les travaux 
suivants : 

- rénovation;
- construction;
- démolition;
- piscine;
- fosse septique;
- coupe d’arbre (sans frais);
- lotissement;
- agricole.

Un permis est obligatoire pour tous travaux de 300 $ 
et plus.

Faites votre demande de permis Offres d’emploi

Depuis quelques mois déjà, la Fabrique Cap-Saint-Ignace, 
Tourisme Cap-Saint-Ignace ainsi que la Municipalité sont 
à la recherche active de personnel pour combler les offres 
d’emploi suivantes :

Fabrique Cap-Saint-Ignace
1 poste - Guide interprète à l’église

Tourisme Cap-Saint-Ignace
2 postes - Préposés(es) au bureau d’accueil touristique

Municipalité de Cap-Saint-Ignace
1 poste - Agent(e) de bureau à temps partiel (+/- 25 h/sem.)

Les offres d’emploi complètes de la Municipalité et de 
Tourisme Cap-Saint-Ignace sont disponibles sur notre 
site Internet au www.capsaintignace.ca (Municipalité - 
Offres d’emploi). Pour l’offre d’emploi de la Fabrique, 
téléphonez au 418 246-5328.

**URGENT**
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  Informations générales

Venez réparer vos appareils (ex : cafetière, système de son, jouets…) ou tout autre objet avec de l’électronique et/ou 
électrique. Une première édition aura lieu le samedi 8 avril. On vous y attend de 9 h jusqu’à 12 h. Nos bénévoles 
seront sur place avec des outils et leur expérience pour vous guider. Si vous êtes juste curieux de savoir à quoi peut 
ressembler un de ces objets ou si vous souhaitez vous faire la main, il y a aussi quelques appareils déjà sur place. 
Pour vous inscrire, veuillez nous indiquer par courriel, à l’adresse ARoss@mrcbellechasse.qc.ca, les renseignements 
suivants :

- Votre nom;
- L’appareil à réparer;
- L’heure à laquelle vous serez présent.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec nous sur la page Facebook ou par courriel.
Au plaisir de vous y voir. Les gens intéressés à venir regarder et/ou démonter des objets sont aussi les bienvenus.
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Résultats des demandes de modification de limitation de vitesse sur la route du Petit-Cap
et sur le chemin des Pionniers Ouest

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé à l’analyse de nos demandes d’abaisser la limite de 
vitesse à 50 km/h sur la route du Petit-Cap et à 70 km/h sur le chemin des Pionniers Ouest. Voici les explications qui 
nous ont été fournies.

Selon la méthode de détermination de la limite de vitesse sur le réseau routier du Ministère, la limite de vitesse est 
déterminée en fonction du débit de circulation, de la vitesse pratiquée relevée sur le terrain et du nombre d’accès. 
Afin d’être crédible et respectée, la vitesse doit être cohérente avec l’environnement routier. La signalisation de la 
limite de vitesse influence très peu le comportement des conducteurs en matière de vitesse pratiquée. Les principaux 
facteurs qui interviennent dans le choix d’une vitesse par un conducteur sont liés à l’aménagement de la route et des 
abords immédiats. 

En se basant sur ces données, l’étude démontre que les caractéristiques actuelles de la route ne permettent pas 
d’abaisser la limite de vitesse dans ces secteurs. Voici quelques données d’analyse pour ces deux secteurs : 

Route du Petit-Cap

• Le relevé de vitesse réalisé le 16 septembre 2022 montre que les usagers de la route (autos et véhicules lourds)  
   circulaient à une vitesse moyenne de 72 km/h tandis que la vitesse pratiquée au 85e centile était de 81 km/h. 
• Cette route est classifiée comme une route collectrice avec un débit journalier annuel de 1 830 véhicules/jour  
   (données 2020) et 11 % de véhicules lourds (2017).
• Il y a eu 9 accidents dans le secteur à l’étude entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021. La majorité des  
    accidents (5) sont des collisions arrière entre deux véhicules (56 %), 2 des 9 accidents se sont produits à l’intersection  
   entre la route du Petit-Cap et la rue du Manoir, 4 des 9 accidents se sont produits en hiver. 

Chemin des Pionniers Ouest

• Le relevé de vitesse réalisé le 5 octobre 2022 donne une vitesse moyenne de 86 km/h et de 95 km/h au 85e centile. 
• Cette route nationale avec un débit journalier moyen annuel de 3 700 véhicules /jour et un débit journalier moyen   
  de 5 100 véhicules/jour dont 5 % de véhicules lourds (données de 2019). On remarque que la circulation a diminué  
  de façon significative durant les 12 dernières années – 16 % (en 2007 le DJMA était de 4 400 véhicules/jour).

Limites de vitesse
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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

  Loisirs et culture
DES JUJUBES POUR PÂQUES

 Les enfants n’aiment 
pas que le chocolat... les 

jujubes aussi!

Une belle idée pour 
vos cadeaux de Pâques!

Disponibles au Parc 
 municipal Optimiste.

Reconnaissance des bénévoles

La Municipalité organisera à l’Espace 350, le jeudi 
22 juin, une activité afin de remercier les bénévoles. 
Les bénévoles actifs recevront les détails lors de 
l’envoi de l’invitation officielle en mai.
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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 2023
(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 18 août 2023
(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 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.

**URGENT**

                             INSCRIPTIONS AU TERRAIN DE JEUX
                                     En raison de la pénurie de main-d’œuvre, les places pourraient être limitées. 

                                     Les inscriptions auront lieu en mai. 
                                   Les détails suivront dans les prochaines semaines.

ATTENTION
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Terrain de jeux 2023
Semaines régulières

Du 26 juin au 11 août 2023

Semaine additionnelle
Du 14 au 18 août 2023

Le nom mystère a été trouvé!
Ce sont 40 personnes qui ont joué au Scrabble afin de  
découvrir le nom mystère du local de jeux situé à l’ancien 
presbytère, tout juste à côté du Babel Café.

La gagnante est Mme Kim Kohnen. Nous la félicitions pour 
sa participation. Elle se mérite un certificat-cadeau de  
50 $ au Babel Café.

Le nom mystère du local de jeux est...

Esp’As Temps
Bien qu’écrit différemment, ce nom fait référence au mot 
passe-temps qui reflète bien la nature du local. Allez jouer 
en famille ou entre amis. Rappelons que l’accès au local 
de jeux, via le Babel Café, est gratuit pour tous.                                 

Une belle semaine de relâche!

Ce sont environ 200 personnes qui ont 
participé à la journée relâche-toi le  

samedi 4 mars dernier.

Il y avait sur place des jeux gonflables, 
de la tire sur neige, des fatbikes, la  

patinoire était accessible ainsi que la 
glissade. Bien du plaisir pour toutes les 

familles présentes.
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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

Le Service des loisirs désire avoir en main une liste de gens intéressés à faire du bénévolat auprès des différents  
organismes de la Municipalité. 

Étant donné que le temps de chacun est important et que tous ne veulent pas faire les mêmes tâches, nous avons  
détaillé une liste de certains besoins. 

*Âge d’Or 
Lors des soupers de l’Âge d’Or, tous les 2e dimanche du mois.
Laver la vaisselle. 
Monter et démonter la salle. 

*Marchands de bonheur
Montage et démontage du site lors du Festival Rétro.
Accueil / Stationnement

*Mon Village en vari’été 
Lors des activités organisées à l’Espace 350.
Service du bar. 
Service du repas. 
Décoration du site. 

*Service des loisirs / Activités diverses 
Préparation des activités. 
Vente de cartes de bingo (Bingo Richelieu).

*Comité immigration
Garde d’enfants de familles immigrantes.
Tôt le matin ou lorsqu’aucun service de garde n’est 
offert.

*Résidence Marcelle-Mallet
Animation d’activités pour les résidants.

*Culture et Patrimoine
Organisation du Salon du livre. 
Planification d’activités diverses annuelles.

*Lors d’activités de bingo 
Vérifier les cartes gagnantes. 
Ramasser les feuilles utilisées. 
Indiquer les numéros sortis sur le tableau indicateur.

Certains comités auront d’autres besoins non spécifiés dans cette liste. 
N’hésitez pas à contacter le Service des loisirs pour toute offre bénévole au 418 246-5526 ou

par courriel à loisirs@capsaintignace.ca

À la recherche de bénévoles
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Bibliothèque Léo-Pol-Morin

    

    Nos nouveautés
  Romans québécois
  Le club des dames d’argent (2) - Dominique Drouin
   La Boulangerie Ménard - Marie-France Daigle
 Le fantôme d’Evermore Castle - Camille Noel
  Les Winchester (Tome 3) - Audree Mc Nicoll

  Romans
  Les Lyndon (Tome 1 et 2) - Julia Quinn
  Royale - Danielle Stell 

  Jeunesse
  Les jambres en spaghettis - Clarisse Bérubé

Évènements à venir

5 au 7 mai :   Salon du livre de Cap-Saint-Ignace

11 juin :         Thé en musique

Conférence gratuite le 20 avril à 19 h
Médecine de plantes avec Euréka Simard
Auteure et herboriste

Présentation de plantes médicinales exceptionnelles du  
Québec pour inspirer, raviver les mémoires oubliées et  
conduire à l’action : propriétés, usages courants, histoires 
et recettes pour prendre soin de soi et des autres en toute 
simplicité. 

Mme Euréka Simard est herboriste de profession. Elle  
pratique et enseigne l’herboristerie au Québec depuis plus 
de 25 ans. En 2019, elle publie un premier livre grand  
public sur la médecine de plantes : « La terre est ma  
maison, la nature mon jardin ».

Viens faire relâche à la biblio!

Lors de l’activité Viens faire relâche 
à la biblio!, plusieurs familles ont  
profité de l’activité pour relaxer, faire 
de la lecture et emprunter des jeux 
de société. Suite à cette activité, nous 
avons procédé au tirage de deux prix de  
participation. 

Félicitations à Zachary Gagnon (4 à 11 ans) et Lizy-Ann 
Thibault (12 à 17 ans).

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

Prêt entre bibliothèques

Le printemps est arrivé! Profitez des belles journées 
qui allongent et du soleil qui se réchauffe pour faire un 
bon ménage de votre liste de lecture. Votre bibliothèque 
s’engage à vous procurer les livres de votre liste, quitte 
à les faire venir de Percé, de Normétal ou de la Grande 
Bibliothèque à Montréal.

Ce service vous donne accès à plus de 22 millions de 
livres répartis dans près de 850 bibliothèques, et ce, 
tout à fait gratuitement! Pour obtenir de l’information 
sur ce service, consultez le dépliant disponible à la  
bibliothèque ou rendez-vous à www.reseaubibliocnca.
qc.ca/client/fr_CA/peb. Pour bénéficier de ce service 
gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné 
et votre NIP. 
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  Associations

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

Les membres du Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace organisent une belle soirée d’encan le  
22 avril prochain. Les membres communiquent actuellement avec les personnes qui avaient des  
billets lors de la dernière édition.

Si vous aviez un billet en 2019 et que vous avez changé de numéro de téléphone ou que vous n’avez 
pas eu de nouvelle d’un membre du Club Optimiste, je vous invite à communiquer avec moi au  
418 291-8254. 

                           Au plaisir de vous voir lors de la soirée. 
Karine Fournier, présidente 

La soirée Opti-Jeunesse est de retour!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Résidence Marcelle-Mallet

Date :  Le mardi 25 avril 2023
Heure : 19 heures 30
Lieu : Salle du 4e étage de la résidence
                  91, rue du Manoir Est 

        

                               Bienvenue à tous!

Méchoui en formule take-out

RÉSIDENCE MARCELLE-MALLET
1 LOGEMENT DISPONIBLE

Un (1) logement est disponible à la Résidence Marcelle-Mallet 
situé au 91, rue du Manoir Est, à Cap-Saint-Ignace, en plein cœur 
du village et près de tous les services. 

La Résidence Marcelle-Mallet propose de beaux appartements 
spacieux dans un immeuble non fumeur, pour personne seule 
ou couple autonome. Ces appartements sont chauffés et éclairés 
avec salle de bain privée.

Deux (2) repas équilibrés sont servis à la salle à manger (dîner 
et souper). L’entretien ménager et le service de buanderie sont inclus dans les services offerts. Les appartements sont 
munis d’un système sécuritaire d’appel en cas de maladie ou d’accident, et l’immeuble est entièrement protégé par un 
système d’alarme en cas d’incendie et muni de gicleurs. Une présence de nuit 7 jours sur 7. Vous avez droit au crédit 
maintien à domicile du gouvernement du Québec à chaque mois puisque notre résidence est certifiée. Le prix est très 
abordable et l’ambiance est familiale. 

L’immeuble comprend un ascenseur, une salle pour les loisirs, un salon de coiffure, et tous les logements sont  
accessibles aux fauteuils roulants. Pour une visite ou pour plus d’information, communiquez avec Mme Solange  
Thériault au 418 246-5848.

OFFRE D’EMPLOI - CUISINIER(ÈRE)
Résidence Marcelle-Mallet

Un poste à combler IMMÉDIATEMENT
36 heures / semaine / 4 jours de 9 h / jour

Préparation du dîner et souper pour 24 résidants
Entretien des équipements en cuisine

Salaire selon expérience

Téléphonez au 418 246-5848 et envoyez votre CV à 
residencemarcellemallet@globetrotter.net
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                             HOMMAGE
                      - M. RAYMOND FORTIN -

    
C’est avec beaucoup de tristesse que sa famille et tous ses 
amis de Cap-Saint-Ignace ont accompagné Raymond Fortin 
à sa dernière demeure.

Durant plus de 25 ans, il a agit au sein des Chevaliers de  
Colomb à titre de secrétaire-trésorier. Il a fait partie de la 
Garde Paroissiale durant 55 ans, et a aussi été bénévole pour 
le Cercle de l’amitié et pour le CECB (Centre d’entraide  
communautaire bénévole).

« Raymond, tous et chacun garderont de toi ta précieuse amabilité et ton honneur à  
rendre service. Tu nous as toujours accueilli avec ton sourire et tes bras grands ouverts ».

Repose en paix cher Frère Raymond.

Les Chevaliers de Colomb 

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace, la Garde Paroissiale et le Cercle de l’amitié se 
rallient aux Chevaliers de Colomb pour tous ces bons mots à l’endroit de M. Fortin.

     Merci de votre générosité et de votre don de soi. Nos souvenirs en votre bonne 
                                       compagnie sont nombreux.

                 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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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, 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

POSTE À COMBLER (POSTE 10)
Agent(e) 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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