
FÉVRIER – MARS – AVRIL 
« Le bonheur est l’art de faire un bouquet avec les fleurs qui sont à notre portée » - Christian Bobin 

Le 7 février 2022 

ACQUISITION DU NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 

L’équipe des travaux publics est fière d’avoir 
acquis leur nouvelle installation le 1er février.  
Une journée portes ouvertes sera prévue quand 
les conditions sanitaires seront permises. Le 
numéro de téléphone reste le même :  
418 388-2888. 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler 
l’importance de ne pas déposer de neige, eaux 
sales, glace ou autres matières ou matériaux 
dans les rues, routes, chemins, boulevards et 
places publiques de la Municipalité incluant la 

voie ferrée. » La sécurité de tous est primordiale! 
 
ACQUISTION DE LA NOUVELLE CASERNE 

L'équipe de la Caserne 74 de Caplan est 
heureuse de vous présenter sa nouvelle 
caserne. Dans la semaine du 1er février, nous 
avons pu prendre possession des lieux et 
effectuer le déménagement.  
Cette bâtisse entièrement neuve nous 
permettra de continuer à progresser, nous 
former, renforcir nos liens d'équipe et améliorer 
l'efficacité de nos pompiers. Une visite sera 
d'abord offerte à tous les anciens pompiers qui 
ont œuvré pour le Service  incendie de Caplan. 
Ensuite, nous inviterons la population à venir 
voir nos installations et nous poser des 
questions si bon leur semble. Il nous fera plaisir 
de vous accueillir et partager notre passion 
avec vous. 
Nous aimerions profiter de l'occasion pour 
sensibiliser la population à ramoner leur cheminée. Il est aussi important de sortir les cendres chaudes à l'extérieur 
et loin de la maison. Pensez aussi vérifier les piles de vos détecteurs à l'occasion. 
Les pompiers de la Caserne 74 ont à cœur le bien-être des citoyens et travaillent à rassurer et offrir les meilleurs 
services possibles  à la population de Caplan. Au plaisir de vous rencontrer à notre nouvelle caserne. 
MOT DU MAIRE 



  

Bonjour à tous, 

Nous avons débuté l’année 2022 avec les mêmes préoccupations sanitaires que l’an passé. 
Ensemble, nous devons demeurer patients et optimistes afin de passer à travers cette crise 
sanitaire ; on espère tous pouvoir en parler au passé très bientôt. 

Pour la Municipalité, nous avons dû, encore une fois, ajuster notre offre de services afin de 
respecter les règles et, par la même occasion, permettre aux gens de continuer à faire des 
activités.  

Nous avons la chance d’avoir un précieux groupe de bénévoles qui continue à faire 
l’ouverture du sentier de la halte routière au grand bonheur de nombreux citoyens. Merci à 
ces personnes pour leur engagement. Caplan a toujours su se démarquer par l’implication 
des bénévoles et ce projet en est la preuve une fois de plus. 

Malgré l’obligation de restreindre l’usage de la patinoire, nous sommes parvenus à organiser un horaire spécial 
permettant la réservation de la glace par bulle. Nous supposons que ces plages d’activités ont bien été appréciées 
de nos fidèles utilisateurs.  

Le début d’année coïncide aussi avec le début du mandat du nouveau conseil municipal. Les dossiers ont été 
attribués à chacun des élus. Il y a encore plusieurs projets en cours et nous avons débuté notre travail afin de les 
poursuivre rapidement. 

La construction de la caserne-garage est un dossier important qui s’achève. Un gros projet qui a demandé du 
temps et le résultat final nous rend très fiers. L’installation est très fonctionnelle, moderne et grandement appréciée 
du personnel. Les employés des travaux publics et du service incendie auront un milieu de travail d’une très bonne 
qualité. Nous planifions faire une journée portes ouvertes afin de permettre aux citoyens de visiter le bâtiment. 
Cette journée sera évidemment en fonction des mesures sanitaires en vigueur. On espère vous rencontrer bientôt. 

Encore cette année, les prévisions budgétaires ont été présentées à huis clos dû aux restrictions. Je trouve toujours 
plus dynamique de pouvoir les présenter en personne et de répondre aux questions de façon interactive. Vous 
pouvez toutefois visionner l’enregistrement de la séance sur le site Internet de la Municipalité où certaines 
informations sont transmises pendant la présentation. Nous vous avons aussi préparé un bon résumé dans les 
pages suivantes. 

Le travail se poursuit toujours pour différents dossiers notamment le havre de pêche et l’assainissement des eaux.  
D’autres projets s’ajouteront en cours d’année dont celui du budget participatif. Nous voulons l’implication de la 
communauté pour la réalisation de divers projets et nous présumons que les gens souhaiteront s’impliquer pour 
la présentation d’idées. Des précisions seront définies dans les prochains mois et nous vous solliciterons dès que 
possible. Nous allons aussi recevoir les résultats de la consultation en lien avec la politique familiale et la politique 
MADA (Municipalité Amie des Ainés). La population de Caplan semble avoir bien répondu à ce sondage et nous 
en sommes bien heureux, car les initiatives qui seront mises en place seront élaborées en tenant compte de cette 
consultation citoyenne. 

Bien que les mesures sanitaires soient toujours en vigueur, vous pouvez demeurer en contact avec la Municipalité 
via les différents moyens de communication : courriels, site Internet de la Municipalité, Facebook et téléphone. 

Au plaisir !  

Le maire, 

Lise Castilloux 



  

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022- ADOPTÉES LE 31 JANVIER 2022 

REVENUS DIVERS  
Total revenus de taxes 2 167 312 $ 
Total des gouvernements Québec et Canada 51 120 $ 
Total services rendus aux organismes 729 868 $ 
Total subventions et transferts  1 296 839 $ 
Sous-total  des revenus 4 245 139 $ 
Affectat ion surplus accumulé 120 000 $ 

TOTAL DES REVENUS 4 365 139 $ 

DÉPENSES  
Administrat ion 516 745 $ 
Sécurité publ ique 250 324 $ 
Transport 518 667 $ 
Hygiène du mil ieu  556 478 $ 
Santé et bien-être 4 000 $ 
Urbanisme et mise en valeur du terr i toire 669 237 $ 
Loisirs et culture 474 100 $ 
Service de la dette  1 288 988 $ 
Fonds de roulement  21 600 $ 
Immobil isat ions 65 000 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 4 365 139 $ 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Achat d’une niveleuse 4 roues motrices usagée 
La Municipalité de Caplan demande des soumissions pour l’achat d’une niveleuse 4 roues motrices usagée. 

Des soumissions scellées dans des enveloppes portant l’inscription « Achat d’une niveleuse 4 roues motrices 
usagée» et adressées au soussigné, seront reçues jusqu’à onze heures (11 h 00), le vendredi 18 mars 2022 et 
seront ouvertes publiquement (selon les règles sanitaires en vigueur) le même jour, tout de suite après l’heure de 
la clôture de la réception des soumissions, à l’hôtel de ville de la Municipalité situé au 17, boulevard Perron Est, 
Caplan (Qc) G0C 1H0. 
Tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents. Ne seront 
considérées que les soumissions préparées sur les formules incluses au cahier des charges « achat d’une 
niveleuse 4 roues motrices usagée » disponible sur le site Internet du SEAO. 
La Municipalité de Caplan ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’assumera 
aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. 
Donné à Caplan, ce 4 février 2022. 

 

 
 

Toma Rioux 
Directeur des travaux publics 
  



  

 

 
PLAN TRIENNAL IMMOBILISATION 2022-2023-2024 

PROJECTIONS INVESTISSEMENTS 

Année PROJET Département Montant estimé Mode de financement 
2022 Programmation TECQ (seuil)   200 000 $ Budget courant / emprunt 
  Jeux plage Loisirs   

 Patinoire Loisirs 

 Travaux routiers Voirie 
 Achat d’une niveleuse Travaux publics 150 000 $ Emprunt 
 Travaux Hôtel de ville Administration 150 000 $ Subvention 
 Rouleau compacteur Voirie 40 000 $ Budget courant 
 Pavage route Dion Voirie 210 000 $ Subvention / emprunt 
 Pavage Rang 2  

(en attente d’approbation) 
Voirie 1.4 M. $ Subvention / emprunt 

2023 Havre de pêche Loisirs 50 000 $ Budget et subvention 
 Achat d’une pépine Travaux publics 150 000 $ Emprunt 
 Programmation TECQ (seuil)   200 000 $ Budget courant / emprunt 
  Jeux plage Loisirs   

 Patinoire Loisirs 

 Travaux routiers Voirie 
 Ancien garage Développement À déterminer À déterminer 
2024 Projet nouvelle rue – logements Développement À déterminer À déterminer 
 Assainissement des eaux Hygiène du milieu 

de vie 
3 M $ Subvention / emprunt 

 Compteurs d’eau  À déterminer  
 
SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

En raison de la situation pandémique actuelle, les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos. L’ordre du 
jour est disponible, avant ces séances, sur notre site web. Si vous avez des questions et aimeriez qu’elles soient 
soumises au conseil municipal, vous n’avez qu’à les envoyer, avant 12 h, le jour de la séance. Ainsi, elles seront 
transmises au conseil. 
Finalement, les procès-verbaux ainsi que les enregistrements des séances tenues à huis clos sont disponibles sur 
notre site Internet le plus tôt possible après ces rencontres. Vous êtes invités à les consulter.  
Lorsque ce sera permis, les séances reprendront en présentiel, à la salle Multifonctionnelle. Nous vous en tiendrons 
informés. Consultez également notre site Internet pour connaitre les dates des séances : 
www.municipalitecaplan.com  
Le Conseil municipal 
  



  

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Avis d’appel d’offres de services professionnels pour la réalisation d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

La Municipalité de Caplan sollicite des propositions pour les services professionnels pour la réalisation d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. 
Des soumissions scellées dans des enveloppes portant l’inscription « Appel d’offres de services professionnels 
pour la réalisation d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées » et adressées au soussigné seront reçues jusqu’à onze (11 h 00), le vendredi 18 mars 2022 
et seront ouvertes publiquement (selon les règles sanitaires en vigueur) le même jour, tout de suite après l’heure 
de la clôture de la réception des soumissions, à l’hôtel de ville de la Municipalité situé au 17, boulevard Perron Est, 
Caplan (Qc) G0C 1H0. 
Les propositions cachetées, adressées au soussigné dans deux (2) enveloppes distinctes d’évaluation intérimaire 
(qualitative) et monétaire (quantitative) et portant la mention « Appel d’offres de services professionnels pour la 
réalisation d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées ». 

Tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents. Ne seront 
considérées que les soumissions préparées sur les formules incluses au cahier des charges « Appel d’offres de 
services professionnels pour la réalisation d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées » disponible sur le site Internet du SEAO. 

La Municipalité de Caplan ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’assumera 
aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. 
 
Donné à Caplan, ce 4 février 2022. 

 
 
 
 

Toma Rioux, directeur des travaux publics 
 
 

ENREGISTREMENT ANNUEL DES CHIENS 

Les propriétaires de chiens sont tenus par la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens de procéder à l’enregistrement de leur animal au registre municipal.  
L’enregistrement, possible dès aujourd’hui, se fait désormais via la plateforme Emili.net. Vous serez invités à créer 
un compte et à remplir la fiche d’informations de votre ou vos chiens. Vous pourrez aussi payer en ligne les frais 
d’enregistrement s’élevant à 20$ par médaille annuellement, ou choisir une autre option de paiement. Une médaille 
pour chacun des animaux vous sera envoyée directement par la poste à la suite de votre enregistrement. 

Vous n’êtes pas confortable avec l’enregistrement en ligne? Une assistance technique et 
une assistance aux citoyens sont disponibles par téléphone au 1 800 937-0478. 
Vous avez besoin de soutien lors de votre enregistrement en ligne? Vous pouvez appeler la 
ligne1assistance ou envoyer un courriel à support@emili.net. 
Votre équipe municipale peut aussi vous assister au besoin. 

  



  

 
OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN 
AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE 

La Municipalité de Caplan est à la recherche d’une ou d’un préposé(e) à l’entretien. Pour assumer principalement 
les tâches de conciergerie dans les différents bâtiments municipaux et peut être appelés à réaliser toutes autres 
tâches connexes. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Effectuer l’ensemble des tâches reliées à l’entretien des bâtiments municipaux (entretenir, désinfecter et 

nettoyer, de façon régulière, les locaux et salles de bain de l’hôtel de ville, de la Salle Multifonctionnelle, du 
centre communautaire et du garage municipal; 

• Aménager les lieux pour les réunions et la location des locaux, déplacer et monter le mobilier ; 
• Contrôler l’inventaire des produits à utiliser et effectuer les commandes; 
• Voir au suivi de la collecte des ordures et du recyclage; 
• Effectuer les travaux légers de réparation et de maintenance sur les équipements; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes jugées nécessaires. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Détenir un diplôme d’études secondaires, ou expérience pertinente dans le domaine; 
• Posséder des connaissances générales en entretien et conciergerie; 
• Faire preuve d’autonomie de polyvalence et de débrouillardise; 
• Avoir un permis de conduire valide; 
• Posséder les capacités physiques compatibles avec les exigences du poste; 
• Avoir de l’entregent et des compétences pour le service à la clientèle. 

STATUT ET CONDITIONS DE L’EMPLOI 
• Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 
• Poste de 30 heures par semaine minimum, horaire régulier sur semaine de 6h30 à 13h30, mais pouvant être 

appelé à travailler en après-midi, le soir et la fin de semaine occasionnellement; 
• Possibilité de plus d’heures de travail selon les locations de salle à plus long terme; 
• Taux horaire déterminé en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 

Faites parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’une des 2 adresses suivantes : 

Municipalité de Caplan 
17 boul. Perron Est 

Caplan (Québec) G0C 1H0 
Courriel : reception@municipalitecaplan.com 

 

 

MOTONEIGISTES - RESPECT DES TERRES AGRICOLES 

Rappel aux motoneigistes : Il est important de respecter la propriété privée d’autrui en 
demeurant dans les sentiers. La circulation hors-piste sur une terre agricole peut 
causer des dommages aux semences et entrainer des pertes pour les agriculteurs. 
Soyons respectueux ! 

  



  

 

MESSAGE EXPRESS – SYSTÈME D’ALERTE AUX CITOYENS  

Telmatik est un système d’alerte destiné à tous les citoyens de la Municipalité. Assurez-vous 
d’être inscrit !  
Dans quelles situations une alerte sera transmise? 

Par exemple, lors d’un sinistre, d’une interruption d’eau (bris d’aqueduc) ou d’une fermeture de route. Les 
abonnés recevront un message et seront informés de l’évolution de la situation par le moyen de communication 
fourni, soit par appel vocal, courriel ou message texte.  
La Municipalité ne garantit pas que toutes les situations problématiques se traduisent par l’émission d’une alerte 
Telmatik. Uniquement les situations menaçant la sécurité immédiate des utilisateurs et qui est signalée à la 
Municipalité seront communiquées par alerte. 

Quel moyen de communication inscrire dans Telmatik ? 
Appel vocal, courriel ou message texte. Il est important que chacun fournisse le meilleur moyen de 
communication. Les personnes qui se rendent fréquemment dans les zones sans 
couverture cellulaire sont invitées à fournir un second moyen de communication.  
Prenez le temps de vous inscrire sur le site Internet de la Municipalité.  
 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Caplan est à la recherche d’un bénévole pour devenir 
membre du comité.  
Le comité consultatif d’urbanisme est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les 
demandes qui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Les rencontres sont tenues 
en soirée. 
Si vous avez besoin de plus d’information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec Mme Annie Dupéré, 
inspectrice en bâtiments. Elle travaille pour la Municipalité le lundi en après-midi et le mardi toute la journée.  
Téléphonez au bureau municipal pour donner votre nom.  
418 388-2075 poste 1. 
 

FONDATION LINDA LEMORE-BROWN (CANCER) 

La Fondation Linda Lemore-Brown a pour mission de fournir de l’aide aux individus atteints par 
le cancer et agir en tant que centre d’information bilingue pour la MRC de Bonaventure. 
L’aide financière est accordée pour un déplacement à l’extérieur pour des soins médicaux en 
lien avec le cancer : Rimouski =  115 $, Québec = 150 $, Montréal = 190 $. Un montant 
maximum de 1 200 $ est remboursé annuellement. 
Les moyens de financements sont : la vente de cartes de membre au coût de 20 $ / année, des 
levées de fond communautaires et des dons privés et corporatifs. 
Vous êtes intéressés à faire votre part ? Prenez votre carte de membre et vous contribuerez ainsi à apporter de 
l’aide à quelqu’un qui en a besoin lors d’un moment difficile dans sa vie, ce sera peut-être un proche ou un ami. 
Vous pouvez vous procurer votre carte auprès de Raymond Poirier au 418 392-0043. 

 



  

 

LA TROUPE ANOUS 

En attendant… 

Eh oui, comme plusieurs d’entre vous, les membres de la Troupe 
Anous sont en attente : de la reprise des répétitions, de la 
réouverture des salles de spectacles, de la vie, quoi !  Alors, ils 
révisent et révisent, mémorisent et certains écrivent pour être 
prêts. Prêts à se lancer dans une nouvelle aventure, à remonter 
sur les planches pour vous toucher, vous émouvoir et vous faire 
rire. Rire, surtout.  Parce qu’avec la pandémie, c’est ce dont nous 
avons tous besoin et c’est pourquoi la production que les 
comédiens ont choisie prend des airs de vaudeville : une histoire 
d’héritage qui n’en est pas une et où les héritiers en apprennent 
plus les uns sur les autres et sur eux-mêmes.  Une production 
qu’ils souhaitent vous présenter ce printemps et en attendant, ils 
se préparent… 

Suzie Sicotte 

 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE  

L’URLS GîM vous invite à participer au Défi château de neige qui se tiendra 
du 10 janvier au 14 mars 2022! 

Une belle opportunité de jouer et bouger à l’extérieur durant la saison froide. 
Pour l’occasion, de nombreux prix de participation sont offerts. Visitez le site 
https://defichateaudeneige.ca/ pour plus d’information et pour inscrire vos 
créations hivernales!  

 

INTER-GYM 

Dans le respect des règles en vigueur et du nombre limite de clients, nous sommes heureux de vous 
annoncer la réouverture prévue le 14 février ! Soyez sans crainte, tous les abonnements actifs au moment 
de la fermeture seront prolongés. 
Nous remercions nos commanditaires qui n’ont pas hésité à nous apporter leur 
soutien pour qu’Inter-Gym Caplan puisse passer cette crise majeure pour un 
OBNL et ainsi permettre l’existence d’un espace communautaire sportif dans 
la municipalité.  
Merci à chacun de nos membres de rester fidèle pendant cette période difficile. 
Toute l’équipe a hâte de vous revoir et pouvoir partager avec vous votre passion. 
  



  

 

 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
Bonjour à vous tous membres du Club des 50 ans et plus de Caplan. 
Force est de constater que les activités qui étaient commencées se sont arrêtées abruptement.  Il 
faut garder espoir, parait-il.  C’est vrai que nous sommes résilients.    
Soyez assuré que dès que c’est possible, les activités reprendront et nous allons aussi faire la vente 

des cartes de membres.  Nous ferons annoncer par la radio la date et l’endroit. 
Sur ce, nous vous souhaitons un bel hiver et une bonne santé. Au plaisir de se voir. 
Bella Barriault 
 

MÉLÈZIÈRE 

Le chalet est ouvert tous les jours de 9 h à 15 h pour payer vos droits d’accès, vous 
réchauffer ou aller à la toilette. 

Pour toutes informations, vous pouvez communiquer avec nous. 
Téléphone   418 388-2061 Page Facebook : Centre plein air la Mélèzière ou à melezierecaplan@gmail.com. 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE JEANNE-FERLATTE 

Suite aux annonces gouvernementales concernant les règles sanitaires, la bibliothèque a pu rouvrir ses portes 
au public selon ses heures régulières : le mardi et vendredi de 18h30 à 19h30. Le mercredi et jeudi après-midi 
restent réservés aux élèves de l’école primaire. 
Il y a eu une rotation dans la collection appartenant au Réseau biblio Gaspésie à la fin janvier. Nous avons aussi 
une collection locale très diversifiée il serait intéressant pour vous de venir la consulter. Il nous est possible aussi 
d’offrir un service de demande spéciale, c’est-à-dire que nous faisons une demande à l’intérieur de notre réseau 
et vous pourrez donc consulter ou lire les volumes qui vous intéressent. 
La tablette numérique à gagner pour le concours « La chasse aux abonnés » a été 
remporté par Mathis Bujold de 1re année. Bravo Mathis ! 

Belle Barriault 

 

 

  

Tarifs Adultes Couples Étudiants (17+) Enfants (16-) 
Journalier 5 $ 10 $ 2 $ Gratuit 
Saisonnier 35 $ 60 $ 25 $ Gratuit 



  

 

 

DÉMARCHES PFM ET MADA 

Dans le contexte de son projet de mise à jour de sa Politique familiale municipale (PFM), la Municipalité de Caplan 
a, en novembre dernier, sondé sa population âgée de 12 à 17 ans fréquentant l'école secondaire Aux Quatre-Vents 
de Bonaventure. Comme lors du sondage de la population adulte l'été dernier, l'objectif était de prendre en compte 
leurs intérêts et leurs besoins en matière d'offre de services à Caplan. Un total de 21 jeunes a répondu au 
questionnaire adapté pour eux, soit plus ou moins 32 % de la population visée; un grand merci à ces jeunes pour 
leur collaboration et leur participation active à la vie de notre communauté! Je remercie également les trois 
conducteurs d'autobus scolaire qui ont remis aux jeunes de Caplan le mémo les invitant à participer à la démarche 
PFM (pandémie oblige, il m'était interdit de me présenter sur le lieu de l'école). 

En ce qui concerne la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), la MRC de Bonaventure recueille 
actuellement les candidatures pour le poste d'agent(e) de développement MADA en remplacement de Mélanie 
Roy, à qui je souhaite un bon succès dans ses nouveaux défis. Les rencontres conjointes des comités PFM-MADA 
reprendront donc lorsque la nouvelle ressource sera embauchée. Dans le même ordre d'idée, je souhaite la 
bienvenue à l'élue municipale Maude Brinck-Poirier qui occupera dorénavant le rôle de Responsable des questions 
Familiales et Aînés (RQF/A) au sein des comités PFM et MADA. 

Au cours des prochaines rencontres des comités débutera l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action PFM-
MADA favorisant le mieux-être et la qualité de vie de la population de Caplan, et ce, en fonction des résultats 
obtenus lors des sondages. La Municipalité établira ensuite les actions prioritaires à mettre en œuvre. 

Merci pour votre collaboration à la définition de l'avenir de votre milieu de vie! 

Mélissa Leboeuf, chargée de projet - Mise à jour de la PFM 

 

MAISON DES JEUNES « LA VIRÉE » 

Les maisons des jeunes membres du RMJQ sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour 
mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 
à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyen.nes critiques, actifs et responsables. 
Veuillez consulter la page Facebook ‘Maison des Jeunes de Caplan’ pour les activités à venir et l’horaire 
d’animation. 
Jayson Giroux 
Directeur 
 

PISCINE BRUCE-RITCHIE 

  



  

 

 
 

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUEL 2022 est toujours en cours. 

Ü Il en coûte 120 $ par année pour être membre 
Ü La cotisation des membres de soutien est notre principale source de financement 
Ü Tirages mensuels pour les particuliers (valeur totale de 50% des contributions reçues) 
Ü Privilèges pour les membres lors des activités 
Ü La totalité des dons est remise à des citoyens de Caplan 

Contactez-nous pour devenir membre ou remplissez le formulaire envoyé par la poste en janvier! 

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER DANS L’OTJ? C’est possible! Nous sommes en recrutement. 
1. Vous pouvez vous joindre à notre comité. Nous avons actuellement des postes d’administrateurs à combler au 
sein du conseil d’administration. 
2. Vous pouvez être bénévole lors de la réalisation d’une de nos activités. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez vous impliquer. Bienvenue à vous! 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec nous via notre page Facebook « OTJ de Caplan ». 
 

 
COURS DE YOGA 

Les cours de yoga reprendront à partir du 15 février pour 8 semaines à la salle Multifonctionnelle. 

Ü Le coût sera de 130$/8 cours (possibilité de 2 versements) 

Ü Intermédiaire 17h30 à 18h30  

Ü Initiation de 19h à 20h 

Inscription obligatoire au 418-392-0321 ou lepagesylvie128@gmail.com 

Je vous informerai le plus rapidement possible, si le cours se donne, suite aux inscriptions. Merci de votre 
compréhension. J’ai bien hâte de nous y voir, d’apprendre et d’apprécier ensemble.  

Sylvie Lepage, prof accréditée Viniyoga 

 

PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT 

Il est possible à tous de faire de petites actions pour préserver l’environnement. Pour ce 
faire, nous vous rappelons ce qui est disponible dans notre milieu afin de vous aider. 

Vous pouvez trouver sur le site Internet de la Municipalité la liste des matières à disposer 
dans le bac bleu, et des informations concernant le LET de St-Alphonse L’ÉCOCENTRE 
(électroménagers, les métaux, pneus, cannes peintures, etc.). 

  



  

QU’EST-CE QUI SE PASSE À CAPLAN 

FÉVRIER 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  1 2 3 4 5 

6 Séance conseil  8 9 10 11 12 

13 St-Valentin 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      
 

MARS 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

Semaine de relâche scolaire 1 2 3 4 5 

6 Séance conseil 8 9 10 11 J’avance mon 
heure 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28  29 30 31   
 

AVRIL 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

     1 2 

3 Séance conseil 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 Bureau fermé 
Vendredi Saint 16 

Joyeuses 
Pâques 

Bureau fermé 
Lundi Saint 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
La prochaine édition du journal communautaire, le Carrousel, paraîtra au début du mois de mai 2022. Vous 
pouvez faire parvenir vos articles avant le vendredi 22 avril 2022. 


