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Mesdames, messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous présente aujourd’hui notre seconde édition du 
« guide du citoyen », un document qui se veut un complément à notre site 
Internet : www.capsaintignace.ca. Les membres du Conseil unissent leur 
voix à la mienne pour remercier nos fidèles et nouveaux commanditaires 
qui rendent possible la réalisation de ce guide.

Cap-Saint-Ignace est, comme le dit si bien notre slogan, « D’abord et avant 
tout la belle campagne ». Vous y trouverez une qualité de vie incomparable 
et apprécierez un milieu de vie en constante évolution. Vous y découvrirez 
aussi une panoplie de citoyens engagés, de gens d’affaires dynamiques, et 
de propriétaires d’entreprises qui s’investissent dans la création d’emploi 
local et qui ont aussi à cœur l’intégration de l’immigration. De plus, quelques 
développements résidentiels verront le jour très bientôt.

Cap-Saint-Ignace regorge d’organismes communautaires et culturels ainsi 
que de nombreux commerces de proximité permettant ainsi le soutien 
et la vitalité dans notre collectivité. Parmi ses établissements, dont la 
majeure partie se trouve au cœur même de notre village, vous retrouvez, 
entre autres, un Centre de la Petite Enfance (CPE), une école primaire, 
une clinique médicale, une pharmacie, une épicerie, des dépanneurs, 
des restaurants, une église, un CHSLD, un bureau de poste, et notre 
Centre culturel. Cet établissement municipal peut accueillir toutes sortes 
d’événements : colloques, congrès, mariages, funérailles, bals de finissants, 
et bien plus encore. À quelques kilomètres seulement de Cap-Saint-Ignace, 
vous avez accès à certains établissements tels qu’un hôpital, un CLSC, une 
école secondaire, un Centre de formation professionnelle, un CÉGEP, un 
petit aéroport, un terrain de golf, un aréna, etc.

Nous ne pouvons passer sous silence notre Service des loisirs qui, quant 
à lui, offre des activités toujours renouvelées pour les jeunes et les moins 
jeunes que ce soit à l’extérieur au grand air ou à l’intérieur dans le Pavillon 
Isabelle-Dubé. 

Je viens de vous résumer Cap-Saint-Ignace en quelques mots, mais il y 
aurait tant à dire. Je vous invite donc à feuilleter ce guide et venir nous 
visiter dans notre belle municipalité située entre fleuve et montagnes. 

Au plaisir de vous voir bientôt!

Jocelyne Caron, mairesse

MOT DE LA MAIRESSE
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Le «QR code» Un QR code est 
un type de code-barres en deux 
dimensions constitué de modules 
disposés dans un fond carré. 
QR veut dire en anglais Quick 
Response, car le contenu du code 
peut être décodé rapidement. 
Destiné à être lu par un cellulaire 
ou un téléphone intel l igent, 
il permet ainsi de déclencher 
facilement des actions comme un 
navigateur vers le site Internet de 
la municipalité.

sur votre cellulaire
Cap-Saint-Ignace
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Fondée le 3 novembre 1672, la Municipalité de Cap-Saint-Ignace est née 
de multiples concessions de terres formant aujourd’hui ce magnifique 
et vaste territoire aux abords du fleuve Saint-Laurent. Elle compte 
actuellement plus de 3 000 habitants et on dénombre plusieurs nouveaux 
arrivants chaque année. 

Cap-Saint-Ignace arbore fièrement ce slogan adopté en 1998 « D’abord 
et avant tout la belle campagne » et affirme fièrement qu’il fait bon vivre 
à la campagne.

Des origines…
Le 3 novembre 1672, l’intendant Talon concède à Geneviève de Chavigny 
« une lieue de terre » à prendre sur le Saint-Laurent depuis un petit cap 
auquel des Jésuites accompagnant les Amérindiens dans leurs excursions 
de chasse avaient donné le nom de Saint-Ignace. Le même jour, il accorde 
à Nicolas Gamache et à Louis Gagné une demi-lieue de terre à prendre sur 
le Saint-Laurent depuis la concession faite à Geneviève de Chavigny. Il cède 
également à Guillaume Fournier « trente arpents de front sur deux lieues de 
profondeur ». Deux années plus tard, le gouverneur Frontenac cédera enfin 
à René Lepage un fief qui viendra compléter ce qui constitue le territoire 
actuel de Cap-Saint-Ignace.

C’est autour du moulin à farine que s’organise la vie sociale et industrieuse 
des premiers habitants de Cap-Saint-Ignace. 
Dès 1690, le seigneur de Vincelotte fait 
construire un moulin à vent où les censitaires 
vont porter leur blé pour le transformer en 
farine. Le moulin a cessé ses opérations 
vers 1823 lorsqu’un moulin à eau pouvant 
répondre de façon plus satisfaisante aux 
besoins grandissants des habitants est 
construit aux abords du Bras Saint-Nicolas.

Vers 1845, Léandre Méthot participe au 
développement industriel de Cap-Saint-
Ignace en faisant le commerce du bois. 
Afin d’assurer l’exportation du bois vers 
l’Angleterre, deux chantiers maritimes 
s’établissent à Cap-Saint-Ignace. Une 
dizaine de navires, bricks et brigantins 
sont construits en quelques années. Après 

HISTORIQUE

Crédit photo : M. Georges De Roy
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quelques naufrages et l’arrivée des bateaux à vapeur plus puissants, 
l’armateur se voit contraint de liquider plusieurs de ses vaisseaux.

Elzéar, un des fils de Léandre Méthot, établit en 1881 la Manufacture de 
laine de Cap-Saint-Ignace où on y carde surtout la laine apportée par les 
éleveurs de la région. L’industrie familiale est vendue en 1959 et deviendra 
« Lasalle Blanket ». Plusieurs citoyennes et citoyens de Cap-Saint-Ignace y 
ont travaillé jusqu’à sa fermeture en 1987.

…à aujourd’hui

Même si la production laitière reste encore l’apanage de nombreux 
exploitants agricoles, certains se spécialisent dans la culture exclusive des 
céréales. Ajoutons également l’élevage de bovins, l’élevage porcin et même 
des élevages plus rares, tels le faisan, la caille, la pintade, le chevreuil et 
l’alpaga. La culture horticole et la culture des pommes et des petits fruits 
s’avèrent très florissantes et occupent une place importante. L’acériculture 
fait le délice des amateurs de produits de l’érable.

L’exploitation forestière et la transformation du bois font partie d’une longue 
tradition à Cap-Saint-Ignace. Les terres à bois sont actuellement exploitées 
majoritairement par des producteurs privés qui s’adonnent principalement 
à la vente du bois de chauffage et à la transformation du bois d’œuvre.

La quiétude de la belle campagne, combinée à la proximité d’une multitude 
de services fait de Cap-Saint-Ignace une municipalité de choix pour les 
jeunes, les familles, les travailleurs et les retraités.
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CONSEILLER SIÈGE NO 1
Pierre Martineau

Responsable des comités suivants :

Travaux publics
Hygiène du milieu
Eau potable
Sécurité civile

CONSEILLER SIÈGE NO 2
Jonathan Daigle

Responsable des comités suivants :

Service des loisirs
Centre culturel
Ressources humaines

Les membres du Conseil municipal de Cap-Saint-Ignace ont été élus 
par acclamation en novembre 2017 pour une période de quatre ans. Le 
prochain scrutin aura lieu en novembre 2021.

Conseillères et conseillers

LE CONSEIL MUNICIPAL

Mairesse
Jocelyne Caron

Tél. : 418 246-5631, poste 15 
Courriel : maire@capsaintignace.ca
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CONSEILLÈRE SIÈGE NO 3
Pauline Joncas

Responsable des comités suivants :

Office municipal d’habitation (OMH)
Transport adapté
Culture et Patrimoine
Service incendie

Politique familiale et MADA 

CONSEILLER SIÈGE NO 4
Gaétan Bélanger

Responsable des comités suivants :

Service incendie
Ressources humaines
Sécurité civile
Hygiène du milieu
Eau potable
Substitut au Conseil des maires
Substitut Régie intermunicipale

CONSEILLÈRE SIÈGE NO 5
Évelyne Gallet

Responsable des comités suivants :

Immigration
Tourisme
Bibliothèque

CONSEILLÈRE SIÈGE NO 6 
Chantal Côté

Responsable des comités suivants :

Comité consultatif d’urbanisme
Développement
Représentante au Conseil des maires
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Armoiries 
La devise des armoiries provient du nom de 
la Municipalité et de l’appellation populaire 
des gens de Cap-Saint-Ignace, 

« Les Vaillants » 
On reconnaît sur l’image représentée, le 
Petit-Cap de la géographie locale et les 
éléments représentant la terre, la chasse, la 
foi et les traditions.

Le blé entourant l’écu est un parfait clin d’œil 
à l’agriculture, richesse de notre milieu.

Le lin bleu,  
fleur emblème
Le lin bleu a été choisi fleur emblème en 
1997. Plante vivace bien adaptée dans notre 
région, cette fleur fait partie de notre culture 
et des particularités de notre terroir.

Le merle bleu,  
oiseau emblème
Oiseau migrateur de la famille des turdidés 
reconnu pour ses qualités de chanteur. Il 
fréquente nos vergers, abords de fermes, 
buissons et digues de roches. Il est l’oiseau 
emblème de Cap-Saint-Ignace depuis 1998.

ARMOIRIES ET EMBLÈMES

Le gentilé de cap-saint-ignace
Un gentilé est la dénomination des habitants par rapport au lieu où ils 
habitent. Savez-vous comment sont appelés les habitants de Cap-Saint-
Ignace ? Ils sont appelés Capignaciens et Capignaciennes.

Petite anecdote : Cette question fait souvent partie de Mots croisés, rien 
de moins!
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Heures d’ouverture des bureaux municipaux
Horaire d’été (du 1er mai au 30 septembre)
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
Vendredi de 8 h à 12 h

Horaire d’hiver (du 1er octobre au 30 avril)
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

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

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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DES LOISIRS DIVERSIFIÉS

Tout le monde est choyé par nos activités
Avec plus de 3 000 habitants, le Service des loisirs se doit d’offrir des 
activités saisonnières avec des thématiques diversifiées et des évènements 
annuels variés afin de plaire et divertir tout le monde. En effet, jeunes, 
adolescents, adultes, personnes âgées et personnes ayant un handicap 
peuvent profiter d’activités sportives, culturelles, sociales ou artistiques, et 
ce, tout au long de l’année. Les comités et organismes du milieu organisent 
eux aussi des activités pour la collectivité ce qui augmente l’offre.

Activités pour les enfants (0 à 5 ans)
 Aventure 0-5 ans

 Ateliers psychomoteurs (contexte de jeux et de plaisir)

 Joujouthèque

Atelier saute-mouton

Joujouthèque
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Activités pour les jeunes (6 à 11 ans)
Une image vaut mille mots

Patinage et hockey

Halloween
Perroquets pirates

Chasse aux boules
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Fresques dans la rue

Multisports

Baseball

Atelier de cirque

Baignade
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Fête de la pêche

Course de Tacot

Glissade

Chefs cuistôts
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Activités pour les adolescents (12 à 16 ans)

Skatepark

Hockey

Bubblefoot
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Période estivale (juillet - août)
Pendant les vacances, il faut bouger!

Terrain de jeux - enfants de 4 à 12 ans
Le terrain de jeux de Cap-Saint-Ignace c’est une foule d’activités et de 
sorties adaptées aux groupes d’âge supervisés par une équipe d’animateurs 
dynamiques pour les garçons et filles de 4 à 12 ans. Offert pendant  
7 semaines durant l’été à raison de 4 jours par semaine (du lundi au jeudi), 
les utilisateurs du terrain de jeux peuvent également bénéficier d’un service 
de garde tous les jours en semaine pour accommoder les parents. Ce 
service achalandé est fort apprécié par notre jeunesse.

Ados X trême – adolescents de 12 à 14 ans
Ce programme unique offre aux adolescents la possibilité de choisir, en 
consensus avec les animateurs, différentes activités qu’ils désirent faire au 
cours de l’été. Diverses campagnes de financement offrent la chance à ces 
adolescents de profiter de l’été entre amis.
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Danse country

Peinture

Yoga

Club de course

Cuisine collective

Fête africaine

Activités pour adultes
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Activités pour les personnes âgées

Danse sociale

Entraînement 50 ans et +

Spectacles

Animation
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ÉVÉNEMENTS POPULAIRES
Bien ancrés chez nous, ces festivités reviennent année après année 
puisqu’elles sont très populaires. Organisées par les généreux bénévoles 
des différents comités et organismes implantés sur le territoire, tous 
peuvent y trouver leur compte.

Rallye vélo et marchethon (Juin)
Organisé par les comités de la Garde Paroissiale et du Club Optimiste

L’activité familiale rassemble les jeunes familles lors d’une journée afin 
d’effectuer un trajet en vélo sur le réseau routier de la municipalité dans le 
but de sensibiliser ceux-ci sur la sécurité sur roues.

Les personnes qui le désirent peuvent aussi faire un trajet à pieds au parc 
municipal Optimiste.

Une escorte de véhicules avec gyrophares est sur place pour l’évènement 
afin de sécuriser le périmètre.

Plusieurs prix de présence sous forme de tirages (vélos, souliers de marche, 
accessoires de vélo, etc.)

Rallye vélo

Marchethon
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Festival Rétro

Fête familiale

Festival Rétro (Août)
Organisé par le comité Marchands de Bonheur

Pendant trois jours, entrez dans le fascinant monde des voitures anciennes 
dans une ambiance rétro, sans oublier les différents groupes de musique qui 
vous feront danser sur des airs des années 60 et 70.

Fête familiale (Août)
Organisée par les Chevaliers de Colomb

Une journée en famille pour prendre le temps de se rassembler, jouer et 
partager un bon repas convivial. Activités au grand air et l’intérieur où tous 
peuvent participer. Bienvenue à tous.

Aucune restriction, seulement du plaisir!

Les Fééries des Artisans



capsaintignace.caGuide du citoyen - 2018-2019 23

Les Fééries des Artisans

Père Noël (Décembre)
Organisé par la Garde Paroissiale

Activité familiale très attendue par les 
enfants qui viennent chanter pour ce 
personnage mythique bien connu chaque 
année, et ce, depuis maintenant 40 ans.

Le  père  Noë l  est  parmi  nous  à  l a 
mi-décembre pour apporter cadeaux et 
surprises à chacun d’entre eux.

Fêtes de la Saint-Hubert
Organisées par le comité des Fêtes de la Saint-Hubert

Cet événement est un hommage à la nature et 
au patron des chasseurs, saint Hubert. Chasseurs 
armés et chiens de chasse occupent une place 
privilégiée à l'intérieur de l'église lors de la 
célébration de la grande messe solennelle au son 
des cors et des grandes orgues. La cérémonie 
se termine sur le parvis de l’église où la foule 
rassemblée assiste à la bénédiction de la meute 
de chiens. On marque ainsi le début de la saison 
de la chasse, que l'on souhaite fructueuse.

Autour de cette cérémonie se greffent une 
panoplie d'activités centrées sur la mise en 
valeur du patrimoine et du terroir local, des 
traditions sociales et culturelles de Cap-Saint-
Ignace et, bien entendu, de la chasse. Découvrez 
ces traditions sociales et culturelles de Cap-Saint-Ignace qui persistent à 
travers les années grâce à de généreux bénévoles.

(Novembre)
Artisans et exposants, vous êtes les bienvenus lors d’une journée en 
novembre où une foire artisanale est ouverte au public.

En passant par les sacs à mains faits maison, les cartes de souhaits 
originales, des produits dérivés de l’alpaga, des produits de l’érable, des 
poupées fofuchas, des décorations de Noël, des colliers et bijoux en passant 
par les crèmes et savons artisanaux, vous trouverez certainement un petit 
quelque chose pour vous faire plaisir ou pour offrir en cadeau de Noël.
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DES INFRASTRUCTURES 
CONÇUES POUR VOUS!

Le parc municipal Optimiste
Le lieu par excellence des activités sportives

Ce site enchanteur situé près d’un boisé regroupe des infrastructures qui 
permettent aux citoyens de pratiquer leurs sports favoris, de s’adonner 
à leurs activités culturelles ou artistiques préférées et de participer à de 
nombreux événements festifs.

Pavillon Isabelle-Dubé
Le Pavillon Isabelle-Dubé sert à l'accueil des différentes clientèles et à la 
tenue d'activités intérieures. Il a été nommé ainsi en mémoire d'une athlète 
originaire de Cap-Saint-Ignace, décédée tragiquement en Alberta à l'âge de  
36 ans. Skieuse, cycliste et spécialiste des 
compétitions de vélo de montagne, elle a 
été attaquée et tuée par un ours grizzly 
alors qu'elle faisait son jogging dans un 
sentier. Isabelle Dubé était une jeune femme 
déterminée, enjouée et prête à aller au 
bout de ses rêves. Elle repose au pied des 
montagnes « Les Trois Soeurs » à Canmore, 
en Alberta.

Surface multifonctionnelle Desjardins
Inaugurée en 2015, cette surface multifonctionnelle permet à ses utilisateurs 
de s’adonner à plusieurs sports, et ce, tout au long de l’année puisque cette 
surface est conçue pour les quatre saisons.

Patinoire l’hiver et terrain 
multidisciplinaire le reste 
de l ’année,  on peut  y 
prat iquer le tennis ,  le 
basketba l l ,  l e  hockey 
c o s o m  o u  e n c o r e  l e 
roller hockey. La surface 
multifonctionnelle saura 
c o m b l e r  l e s  e n v i e s 
sportives de la famille.
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Sentier multifonctionnel Yves Laforest
Pour les amateurs de marche, de course à pieds ou de patins à roues 
alignées

Ce sentier situé en terrain boisé et fort joli en automne porte le nom de Yves-
Laforest à la mémoire de cet alpiniste québécois qui est né en 1956 et qui 
a atteint le sommet du mont Everest (8 848 m) le 22 mai 1991. Ayant aussi 
réussi l'ascension des monts Taulliraju, Alpamayo et Huascaran Sud dans les 
Andes, Yves Laforest a été porté disparu et présumé mort le 20 juillet 2003 
alors qu’il participait à une expédition en Colombie-Britannique. Celui-ci a 
vécu son enfance à 
Cap-Saint-Ignace. 
Que ce soit pour la 
course à pieds, le 
vélo, la marche ou 
les patins à roues 
alignées, ce sentier 
est parfait pour ces 
sports.

Le skatepark
Aimé de tous ces jeunes si habiles

Les jeunes garçons et les jeunes filles habiles sur une planche à roulettes 
ou à vélo ont un emplacement idéal pour pratiquer leur sport favori. 
Des modules spécialement conçus sont disponibles au parc municipal 
Optimiste. Cet espace est fermé à toute autre circulation permettant ainsi 
une pratique sécuritaire.
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La piscine municipale
Parce que nous aimons jouer dans l’eau!

Une piscine municipale chauffée et ouverte au public est située directement 
sur le site du parc municipal Optimiste. Jeunes et moins jeunes peuvent 
venir s’y tremper pour des heures de plaisir, et ce, à moindre coût. Des cartes 
estivales pour les bains 
libres sont disponibles 
en tout temps et des 
cours de natation sont 
é g a l e m e n t  o f f e r t s 
sous la supervision de 
moniteurs qualifiés.

La piscine est également 
mun ie  d ’une  p l a te -
forme d’apprentissage 
pour les jeunes enfants 
e t  l e s  p e r s o n n e s 
handicapées.

Le croquet
Où se rencontre les 
amis(es)

Un terrain de croquet accessible 
à tous. Avis aux amateurs de ce 
sport.

Le terrain de balle
Un magnifique sport d’équipe

Une ligue de balle donnée permet 
à plusieurs équipes amateurs de 
s’amuser durant l’été. Un tournoi 
est organisé en fin de saison. 
Vous pouvez également venir y jouer entre amis(es) en dehors des heures 
réservées à la ligue officielle.

Le terrain de volley-ball
Les pieds dans le sable!

Entre amis(es), pour gagner ou pour le plaisir, le terrain de volley-ball 
spécialement aménagé en période estivale fait le plaisir de ses utilisateurs. 
Les pieds dans le sable, les deux équipes profitent de la belle température 
pour s’adonner à un sport qui donne chaud.
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Le terrain de shuffle ball
Pour des soirées amusantes!

Un petit terrain est aménagé pour y pratiquer le shuffle ball, petit sport 
d’équipe fort agréable. De belles soirées s’annoncent pour les joueurs.

Le gymnase de l’école
Beau temps, mauvais temps

L’école primaire offre au Service des loisirs la possibilité d’effectuer la 
location de son gymnase pour que les adeptes de badminton, basketball, 
soccer ou volley-ball puissent s’y adonner beau temps, mauvais temps. Le 
Service des loisirs s’occupe alors des réservations pour les utilisateurs.

Le parc-école
Une cour d’école haute en couleur!

Par l’initiative de citoyens engagés, un parc-école a été inauguré en 2013. 
Celui-ci compte des modules de jeux, des espaces dédiés aux sports, des 
murs arborant des dessins amusants pour le plaisir de tous car en plus 
d’être profitable aux élèves de l’école Monseigneur-Sirois, la population est 
invitée à le fréquenter en dehors de l’utilisation scolaire.
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POUR VOUS,  
AU COEUR DE NOS QUARTIERS

Les parcs de secteur
Cap-Saint-Ignace compte actuellement 
deux parcs de secteur où les enfants 
se rencontrent après l ’école,  en 
soirée, les week-ends ou les jours de 
congé. Spécialement aménagés pour 
ces jeunes pleins de vie, ces parcs 
proposent l’amusement avec des 
modules de jeux et une aire de pique-
nique. L'un deux est situé à la halte 
routière (223, chemin des Pionniers 
Ouest) et le second dans la rue du 
Merle-Bleu.

Le jardin communautaire
Un jardin communautaire est aménagé au coeur du village et accessible aux 
citoyens et citoyennes qui ont le pouce vert pour y planter et y récolter de 
bons légumes pendant la saison estivale. Il s’agit là d’une belle opportunité 
d’y pratiquer une activité horticole à l’extérieur de sa propriété, le tout dans 
un contexte propice aux échanges et aux interrelations respectueuses. 
Outils et matériaux sont mis à la disposition des utilisateurs, mais l’achat des 
semences souhaitées demeure à la discrétion de chacun.
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Le potager-école
Un potager-école pour les enfants a été mis sur pieds afin d’inciter les 
enfants à travailler la terre. Ceux-ci se rendent au jardin communautaire 
pour y semer de bons légumes et de belles fleurs, et profitent de riches 
apprentissages horticoles. Tous sont très fiers des belles récoltes ramenées 
à la maison. Ce projet instauré en 2017 est l’initiative du Club Optimiste de 
Cap-Saint-Ignace. 

Un gazébo et des jardins surélevés pour les 
personnes âgées
Le comité MADA, sensible aux besoins et aux services offerts aux 
personnes du troisième âge, a instauré à l’été 2017 des jardins surélevés 
permettant une malléabilité de la terre sans risques de blessures (travail 
debout). Un gazébo a également été construit afin d’offrir un coin d’ombre 
et de repos de telle sorte que les personnes âgées ont plus de facilité à 
pratiquer l’activité et à y prendre plaisir.
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L’ÉCOLE PRIMAIRE 
MONSEIGNEUR-SIROIS
9, boulevard du Sacré-Coeur
Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0
Téléphone : 418 246-5606

L’école primaire Monseigneur-Sirois (école 
publique) est située au coeur du village de Cap-Saint-Ignace. Accueillant 
plus de 200 élèves chaque année, les classes de maternelle et de la 
1ère à la 6e année sont offertes. Des enseignants dynamiques voient à 
l’apprentissage de vos enfants.

L’école fait partie de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Des cours en anglais intensif très bien accueillis
Le programme d’anglais intensif est donné à l’école Monseigneur-Sirois 
depuis quelques années déjà. Une moitié d’année se passe en français pour 
les élèves de 6e année et ils reçoivent comme apprentissage les matières 
de base telles que le français, les mathématiques, les arts plastiques, et 
l’éthique et culture religieuse. Puis, l’autre 
moitié de l’année est uniquement dédiée à 
l’apprentissage de l’anglais langue seconde. 
Les matières telles que les sciences et univers 
social sont données en français à l’année 
longue ainsi que les cours d’éducation 
physique et de musique.

Une école à l’ère de la technologie
La vague technologique fait bien partie des 
atouts de l’école primaire Monseigneur-
Sirois. Dès la maternelle, l’éducation se 
veut plus facile avec ces nouveaux outils 
pédagogiques. L’ensemble des classes 
est maintenant doté d’IPADS, d’écrans 
et d’ordinateurs à des fins scolaires et 
éducatives.

Service de garde à l’école
Un service de garde scolaire est offert aux enfants fréquentant l’école. 
Ce service permet aux parents d’amener leurs enfants plus tôt le matin, 
d’être assurés qu’un bon dîner santé leur soit offert et de pouvoir venir les 
chercher en fin de journée après les heures de cours.
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LE CPE LES CÂLINS D’AMOUR
54, rue du Manoir Est
Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0
Téléphone : 418 246-5773

Le ministère de la Famille autorise 
Le Centre de la Petite Enfance 
Les Câlins d’Amour à accueill ir 
quotidiennement 53 enfants dont  
5 places poupons et 48 places pour 
les 18 à 60 mois.

L’établissement dispose maintenant de locaux climatisés.

Revitalisation de la 
cour extérieure
Le Centre de la petite 
e n f a n c e  ve r ra  à  l a 
revitalisation de sa cour 
extérieure en 2018 et 
2019 afin de mettre au 
goût du jour cet espace 
extérieur.

Service de garde en milieu familial
De nombreux services de garde subventionnés ou non en milieu familial 
sont présents sur le territoire.

La Place 0-5, l’unique guichet d’accès aux services de garde du Québec, 
permet de faire connaître ces milieux de garde et d’y inscrire vos enfants.

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace dispose également d’une liste 
complète des garderies en milieu familial (non subventionnées). 

Information : 418 246-5631, poste 10
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AUSSI PRÈS DE CHEZ NOUS!
Des équipements supralocaux à votre 
disposition
Une entente de partage pour le bien de nos citoyens!

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace possède une entente avec la Ville de 
Montmagny (municipalité voisine) pour que ses citoyens puissent utiliser et 
bénéficier d’infrastructures qui ne sont pas disponibles à Cap-Saint-Ignace. 
En voici quelques-unes :

La piscine Guylaine Cloutier
Un plaisir aquatique pour tous!

Cette piscine intérieure 
chauffée est ouverte à 
l’année et offre des bains 
libres pour tout le monde 
et des périodes réservées 
pour les cours de natation.

L’aréna
Fraîchement sportif!

L'aréna possède une glace de 85 pieds par 200 pieds et compte 1 365 
sièges. En plus d’offrir des temps libres pour les amateurs de patinage et de 
hockey, on y retrouve : une ligue de hockey mineur (AHGM), des cours de 
patinage artistique et de nombreuses parties de hockey locales. L’aréna est 
souvent l’hôte d’évènements locaux, nationaux et de festivals bien connus.



capsaintignace.caGuide du citoyen - 2018-2019 33capsaintignace.caGuide du citoyen - 2018-2019

Terrain multisport Laprise
Pour les vrais amateurs!

Terrain de football et de soccer doté d’une surface synthétique et d’un 
éclairage permettant l’utilisation en soirée. Sur place, stationnement, 
système de sonorisation et casse-croûte. Les estrades peuvent recevoir 
jusqu’à 400 personnes.

N’oublions pas la gymnastique
Parce que nous avons aussi cela près de chez nous!

Un club de gymnastique réputé est également accessible pour les jeunes 
de Cap-Saint-Ignace. Que ce soit pour le plaisir ou pour performer aux 
compétitions régionales et provinciales, le Club Magny-Gym offre une 
discipline olympique aux jeunes filles et garçons.

Connue et réputée pour se démarquer par les nombreux prix et lauréats 
reçus au cours des dernières années, l’organisation est soucieuse d’offrir des 
infrastructures adéquates et accessibles. De nouveaux espaces sont donc 
prévus à court terme dans le souci d’accroître le potentiel de ces athlètes 
dans la pratique de leur sport et de continuer à se démarquer comme elle 
sait le faire.
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AU GRAND AIR  
ENTRE FLEUVE ET MONTAGNES!
Situé géographiquement entre le fleuve Saint-Laurent et les montagnes 
Appalaches, Cap-Saint-Ignace c’est avant tout de magnifiques paysages 
et endroits à découvrir au grand air. Les amateurs de plein air sauront se 
plaire ici puisque la nature a beaucoup à offrir. C’est tout en respectant cette 
nature que des accès au fleuve pour les marcheurs et des sentiers pour des 
randonnées en montagne ont été spécialement aménagés. Découvrez ces 
endroits propices à la détente, à l'observation et à la contemplation.

Le sentier riverain
Inauguré en juillet 2015, ce sentier naturel 
offre aux visiteurs et à la population locale 
un espace entre champs et littoral. Cet 
accès au fleuve permet l'interprétation du 
berceau de Cap-Saint-Ignace, de l'Archipel 
de l ' Is le-aux-Grues et de différentes 
thématiques maritimes et fluviales de ce 
secteur. Il favorise aussi l'accessibilité au 
fleuve en plus de bonifier l'offre touristique 
et les attraits locaux, de mettre en valeur 
la vocation initiale du lieu et d'accroître les 
retombées économiques locales.

Le sentier du Petit-Cap
Le  Pe t i t - C a p ,  p re m i e r  l i e u 
d'établissement des habitants de 
Cap-Saint-Ignace, est un accès 
au fleuve dont les sentiers sont 
aménagés de façon à conserver 
l'aspect naturel du site. Vous 
pourrez y faire l'observation de 
plusieurs espèces d'oiseaux ou 
simplement profiter de la vue 
exceptionnelle sur le fleuve et 
l'Archipel de l'Isle-aux-Grues.

Dans ce sentier, plusieurs panneaux d'interprétation guideront votre visite. 
Seule la circulation piétonnière y est autorisée.
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Une halte routière courtisée et appréciée
Moderne et invitante, de nombreux touristes s’émerveillent ici!

Aire de repos
L’instant d’un lunch entre amis ou  
en famille, vous serez émerveillés 
par la vue que vous offre cet espace 
aménagé tout dernièrement au 
goût du jour.

Les voiles d’ombrage rappellent 
les vagues qu’offre le fleuve Saint-

Laurent juste à proximité.

Marcher près du fleuve
L’ancien Quai du Gouvernement, situé derrière la halte routière municipale, a 
été construit en 1909 pour recevoir les goélettes qui assuraient le cabotage 
sur le fleuve. Ce quai a été en opération jusqu'en 1950. Un sentier piétonnier 
a été aménagé sur le site pour faciliter l'observation, plus particulièrement 
celle de la Grande Oie des neiges lors de son passage au printemps et à 
l'automne.

Vous tomberez sous le charme lors de vos promenades matinales ou de fin 
de soirée.
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Amateurs de kayak
En plus d’offrir aux kayakistes un accès facile et sécuritaire à la Route bleue 
du sud de l’estuaire (400 km sur le fleuve Saint-Laurent), cet espace permet 
aux utilisateurs d’y passer la nuit puisque des bases spéciales ont été 
conçues afin d’y ériger une tente. Cet hébergement en nature est gratuit.

La Grande Oie des neiges
Au printemps, la nature qui était endormie reprend vie avec l'arrivée de 
la Grande Oie des neiges qui fait escale dans notre région. À l'automne, 
cet immense mouvement migratoire reprend et donne lieu à une foule 
de célébrations à caractère culturel et agrotouristique dans la région de 
Montmagny et les Îles dont Cap-Saint-Ignace fait partie. La région offre 
aux oies un littoral et un archipel riches pour leur habitat. Quel spectacle 
merveilleux!
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Le kiosque d’information touristique
Le Centre Art-terroir accueille bon nombre de touristes chaque année 
les informant des attraits de notre localité. Ouvert à la clientèle de juin à 
septembre, plusieurs produits locaux, livres et oeuvres d’artisans sont en 
vente sur place. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec la 
coordonnatrice touristique au 418 246-5390. Le Centre Art-terroir est sous 
la responsabilité du comité Tourisme Cap-Saint-Ignace. Ce comité voit à la 
gestion et au bon fonctionnement du bureau d’accueil touristique et voit au 
développement de l’attrait touristique dans la municipalité.
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LES ATTRAITS GOURMANDS DE 
CAP-SAINT-IGNACE!
Vous y prendrez goût assurément!

Cap-Saint-Ignace offre aux gourmands et 
épicuriens une panoplie de richesses du 
terroir pour le plus grand bonheur de vos 
papilles gustatives.

En effet, notre municipalité regorge de 
producteurs locaux, tous aussi passionnés 
les uns que les autres, qui vous attendent 
pour vous faire goûter les aliments du 
territoire. Vous retrouverez des fermes 
d'élevage, vergers, jardins fruitiers et 
maraîchers et autres commerces effectuant 
la vente au détail de produits naturels et 
transformés.

La villégiature à Cap-Saint-Ignace c’est 
une abondance de produits étroitement 
liés à l’agriculture grâce aux pomiculteurs, 
acériculteur, éleveurs, horticulteurs qui 
s’investissent pour votre plus grand plaisir. 
Nous en avons pour tous les goûts durant 
toute l’année.

De nombreux pomiculteurs
La pomme de Cap-Saint-Ignace vous propose la visite de 7 pomiculteurs 
sur 3 km.

Ne manquez pas la fête de la pomme à la fin 
septembre. De belles activités et découvertes 
culinaires vous attendent !
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L’acériculture
Un plaisir pour les dents sucrées!

Qu’elles soient artisanales ou commerciales, les cabanes à sucre sont bien 
connues pour les rassemblements en famille et les sourires lors de la sortie 
de la palette.

Cap-Saint-Ignace regorge d’acériculteurs amateurs et commerciaux, et 
certaines cabanes à sucre offrent la possibilité aux citoyens et touristes de 
vivre une expérience unique, l’espace d’un instant printanier, autour d’un 
bon repas traditionnel.

Récupération de la tubulure d’érablière
Soucieuse de la récupération écologique, la Municipalité offre un tout 
nouveau service de récupération de la tubulure aux acériculteurs de 
Cap-Saint-Ignace, soit de juin à la mi-septembre.

Quelques petites étapes faciles et procédures de nettoyage permettent aux 
propriétaires de se départir de leurs vieilles tubulures et de leur donner une 
deuxième vie. Le service est sans frais et il n’y a aucune limite de quantité.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LÉO-POL-MORIN
Créée en 1961, notre bibliothèque assure le prêt de 
volumes et divers services de consultation. Depuis 
1981, elle est reliée au Centre régional de service 
aux bibliothèques publiques permettant ainsi le 
renouvellement saisonnier des livres pour le plus 
grand plaisir des lecteurs.

La bibliothèque a reçu le nom de Léo-Pol-Morin le  
4 octobre 1991 en hommage au musicien de réputation 
internationale né à Cap-Saint-Ignace en 1892.

Bibliothèque 
Léo-Pol-Morin
100, place de l’Église
Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0
Téléphone : 418 246-3037

Horaire de la bibliothèque
Lundi : 19 h à 20 h
Mardi : 13 h à 15
Mercredi : 19 h à 20 h 30
Vendredi de 19 h à 20 h 30

De généreux  bénévo les 
s a u r o n t  v o u s  g u i d e r 
dans  vos  recherches  de 
lecture.  Romans,  revues, 
encyclopédies, livres jeunesse 
et plus encore.

Prêt de livres
Il est possible d’emprunter 
des livres (maximum de 3 à 
la fois) pour une période de 
trois semaines. Il est également possible de reconduire la date de remise 
des ouvrages si vous n’avez pas terminé votre lecture. L’emprunt est gratuit, 
mais des pénalités peuvent s’appliquer si les volumes empruntés ne sont 
pas rapportés à la bibliothèque pour la date butoir ou si vous n’avez pas 
demandé un délai supplémentaire pour la location. Présentez votre carte de 
membre gratuite pour chaque emprunt.
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Prêt entre bibliothèques (PEB)
Le service de PEB permet d’emprunter un livre disponible dans une autre 
bibliothèque du Réseau BIBLIO.

Joujouthèque
La bibliothèque est dotée d’un local 
rempli de jouets qu’il est possible 
d’emprunter, au même titre qu’un 
livre. Ce local a été réaménagé en 
2015 pour le plus grand bonheur des 
enfants.

P lus ieurs  nouveautés  ont  é té 
ajoutées à la joujouthèque, entre 
autres, des jeux de société destinés aux enfants et 
d’autres aux adultes que vous pouvez emprunter pour 
vos soirées entre amis ou en famille.

La boîte à lire, prenez, lisez et partagez-le à 
nouveau!
Pour les passionnés de lecture, qu’ils soient jeunes 
ou moins jeunes!

La bibliothèque est heureuse d’offrir un service gratuit 
d’échange de livres. Vous pouvez y laisser un livre, 
prendre un livre et le rapporter ou non. Vous pouvez 
ainsi faire profiter quelqu’un d’autre de votre dernière lecture. De plus, la 
bibliothèque y déposera des livres en double ou élagués. Vous retrouverez 
cette boîte près du Centre culturel.

Activités
La responsable de la bibliothèque ainsi que les bénévoles s’affèrent 
annuellement à proposer des activités intéressantes, et ce, pour toutes les 
clientèles. Que ce soit la rencontre d’auteurs de livres jeunesse, d’auteurs 
bien connus par la clientèle adulte ou la lecture d’un conte pour le plaisir et 
le bonheur des enfants, la bibliothèque Léo-Pol-Morin demeure le lieu par 
excellence pour l’imaginaire et les idées fantastiques de tous et chacun.
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POLITIQUE FAMILIALE
Cap-Saint-Ignace possède un comité de la Politique familiale qui vise à 
offrir une meilleure qualité de vie aux familles, à favoriser le maintien et 
l’arrivée de nouvelles familles, à contrer l’exode des jeunes et à encourager 
la concertation entre l’école et la communauté.

Plusieurs évènements organisés par ce comité (fête des nouveaux arrivants, 
fête des nouveau-nés, chasse aux boules de Noël) ont lieu chaque année 
en plus des nombreuses collaborations aux activités organisées par les 
différents comités et organismes de la Municipalité.

Fête des nouveaux 
arrivants
Population actuelle : 3 063

Nous comptons chaque année plusieurs nouveaux arrivants sur notre 
territoire. Nous célébrons leur arrivée annuellement.

La Grande Virée de Cap-Saint-Ignace
Afin de familiariser ces nouveaux résidants avec leur communauté, ceux-ci 
sont invités à participer à la Grande Virée de Cap-Saint-Ignace. Un autobus 
se déplace dans la localité afin de leur présenter les attraits et lieux 
enchanteurs d’ici. Un guide les informe des différents points d’intérêt.

Une rencontre avec des comités bénévoles et les organismes de la 
municipalité a également lieu lors de cette journée festive afin d’informer 
ces nouveaux citoyens des objectifs, activités et évènements organisés pour 
tous et pour tous les goûts.
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Fête des nouveau-nés
La relève de demain!

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace a pour coutume de célébrer l’arrivée 
des nouveaux bébés en organisant une rencontre amicale où parents et 
membres de la famille sont invités. Un présent de bienvenue est offert aux 
nouveau-nés.

Un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables est en 
vigueur. Offert par le comité de la Politique familiale, ce programme répond 
à un besoin manifesté chez les jeunes familles.

Accréditation Municipalité Amie des enfants 
(MAE)
Cap-Saint-Ignace a été accréditée à l’organisation Municipalité Amie des 
enfants le 13 novembre 2017.

Une MAE est une municipalité qui s’engage à respecter les droits de 
l’enfant et dans laquelle ses opinions, ses besoins et ses priorités font partie 
intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics. C’est 
une municipalité qui fait place à l’enfant dans toutes ses actions.
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Politique MADA…Municipalité amie des aînés
Chez nous, vieillir a bon goût!

Par ses valeurs et ses convictions, Cap-Saint-Ignace est un fier partenaire de 
la Politique des aînés de la MRC de Montmagny et participe activement au 
développement de sa localité afin d’améliorer la qualité de vie des aînés. Par 
ses actions, mentionnons certaines d’entre elles parmi différents secteurs :

Loisirs et culture
 Engager une personne-ressource pour accompagner les aînés lors

d’activités extérieures
 Aménager un lieu de rencontre extérieur confortable et des jardins 
communautaires

 Offrir des cours d’informatique

Transport
 Collaborer avec la MRC pour faciliter l’accès au transport collectif

Habitat
  Promouvoir la construction de résidences intergénérationnelles

  Publiciser le service de la popote roulante

Respect, inclusion sociale 
et engagement

 Inviter des jeunes lors des 
activités mensuelles des aînés

 Entreprendre une démarche 
de concertat ion entre la 
Municipalité et les organismes 
pour harmoniser les services 
et favoriser le mieux-être des 
citoyens
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Politique culturelle
Parce que la culture a sa place!

Cap-Saint-Ignace travaille actuellement le renouvellement de sa Politique 
culturelle visant à rendre la culture plus accessible à la communauté locale 
et aux visiteurs. Le comité Culture et Patrimoine, à qui a été confiée la 
gestion de cette politique, proposera des activités permettant de mettre en 
valeur différentes facettes du patrimoine et de contribuer à la promotion 
de l’histoire locale et des activités culturelles offertes par des artistes et des 
artisans de la région.

Dans l’attente de cette politique bien à nous, nous nous appuyons sur 
la Politique culturelle de la MRC de Montmagny 2017-2017, constituant 
un engagement en matière de développement culturel. Par celle-ci, on 
reconnaît la culture et son importance pour le développement de la fierté 
et du sentiment d’appartenance des citoyens à leur milieu de vie, et aussi 
pour l’amélioration de la qualité de vie et l’augmentation de l’attractivité des 
municipalités.
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DES RÉSIDENCES POUR NOS  
PERSONNES ÂGÉES!
La Résidence Marcelle-Mallet
Une résidence sécuritaire pour nos aînés où il fait bon vivre!

91, rue du Manoir Est. 

Cette résidence certifiée est une maison 
pour personnes âgées autonomes 
(65 ans et plus) située à Cap-Saint-
Ignace en plein coeur du village et 
près de tous les services. Comprenant 
21  appartements  spac ieux ,  pour 
personnes seules ou en couple, cette 
résidence est entièrement protégée par 
un système d’alarme en cas d’incendie 
et munie de gicleurs. Munie également d’un ascenseur, l’immeuble est 
accessible aux fauteuils roulants et détient une salle de loisirs et d’ordinateurs.

Pour obtenir de l’information additionnelle, communiquez avec Mme Diane 
Laurendeau, présidente, au 418 246-5105.

L’Office municipal d’habitation
Des logements à prix modiques! (65 ans et plus)

Des logements de qualité et à prix modiques pour personnes à faible revenu 
sont disponibles à Cap-Saint-Ignace. Toutefois, ces logements s’adressent 
à une clientèle de 65 ans et plus. Cette résidence est située au 25, rue des 
Peupliers. Pour obtenir de l’information additionnelle ou pour effectuer une 
demande de logement, bien vouloir communiquer avec M. Jacques Paradis, 
responsable au 418 248-9141.

Des résidences à l’écoute de vos besoins
Des résidences offrant des services particuliers afin de répondre aux besoins 
des personnes âgées sont aussi disponibles sur notre territoire. Que ce soit 
pour les personnes en perte d’autonomie, qui ne sont plus aptes à vivre seules 
dans leur maison ou appartement, ou encore pour des personnes atteintes 
d’Alzheimer, ces résidences assureront leur sécurité et un personnel compétent 
saura prendre bien soin d’elles.

Résidence du Cap
Résidences Rose des Vents
Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
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DES SERVICES ACCESSIBLES
Des services médicaux et paramédicaux  
pour votre famille
Chiropratique
Auprès de vous!

Clinique médicale
Pour une municipalité en santé

Herboristerie
Au coeur des plantes médicinales

Massothérapie
Pour le bien-être du corps

Pharmacie
Des pharmaciens à l’écoute de votre santé

Physiothérapie
Pour la réadaptation de nos proches

Pour l’ensemble de ces services de proximité, vous pouvez communiquer 
avec la Municipalité afin d’obtenir les coordonnées ou toute information 
supplémentaire au 418 246-5631. Vous pouvez aussi visiter notre site 
Internet au www.capsaintignace.ca dans la section Répertoire des 
entreprises.
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DES EMPLOIS DISPONIBLES DÈS 
MAINTENANT!
Cap-Saint-Ignace compte des entreprises oeuvrant dans différents 
secteurs d’activités. De ceux-ci, nommons, entre autres, les secteurs 
de l’alimentation, la coiffure, la construction, l’excavation, l’exploitation 
agricole et forestière, les nombreux attraits touristiques, l’hébergement, les 
métiers d’art, l’acériculture, la restauration, la santé, la soudure, le secteur 
des véhicules et le secteur manufacturier.

Avec toutes ces entreprises et industries, de nombreux emplois sont 
disponibles, et ce, dès maintenant. Il est possible pour vous de consulter 
sur le site Internet de la Municipalité les offres d’emploi actuelles 
et d’y consulter la liste complète des entreprises d’ici. Consultez le  
www.capsaintignace.ca.

5 000 $ offert aux travailleurs manufacturiers 
admissibles
Si vous êtes un nouveau résidant de 
la MRC de Montmagny, que vous 
occupez un emploi spécialisé 
dans le secteur manufacturier 
chez l 'une des entreprises 
participantes, que vous êtes 
diplômé ou que vous êtes 
qualifié et intéressé à recevoir 
une formation personnalisée, 
vo u s  ê t e s  p r o b a b l e m e n t 
admissible à une aide financière à 
l'établissement de 5 000 $!

Une nouvelle version du programme 
d’attraction et de rétention de la main-
d’oeuvre dans le secteur manufacturier est en vigueur depuis le 1er juin 2016 
et implique la contribution financière des entreprises participantes. Pour 
connaître ces entreprises qui ont adhéré au programme ou pour de plus 
amples renseignements, nous vous invitons à communiquer directement 
avec le CLD de la MRC de Montmagny au 418 248-5984.
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BIENVENUE AUX ENTREPRISES!
Nouveau parc industriel
Un tout premier parc industriel a été érigé sur notre territoire au printemps 
2018. Le parc industriel Hébert-Pelletier permettra d’accueillir des 
entreprises d’ici et d’ailleurs afin de concentrer les infrastructures dans un 
secteur bénéficiant d’une excellente visibilité car il est situé à la sortie de 
l’autoroute 20 (autoroute Jean-Lesage). Tout comme notre région, notre 
développement industriel est en pleine expansion. Le parc permet l’accès 
à tous les secteurs d’activités (usage commercial, industriel, de service, 
industrie à nuisance limitée ou élevée, etc.), laissant ainsi libre cours aux 
entreprises dynamiques qui aimeraient s’y établir. Notre parc industriel 
vous propose un espace de qualité à des prix plus que concurrentiels  
(0,28 $ du pied carré).

Consultez le s ite off ic iel  des parcs industr iels du Canada au  
www.parcsindustrielscanada.com afin de visualiser la fiche complète de 
notre parc industriel.

La Municipalité prévoit déjà une autre phase d’expansion pour ce parc 
industriel. Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Sophie 
Boucher au 418 246-5631, poste 12.



capsaintignace.caGuide du citoyen - 2018-2019 capsaintignace.caGuide du citoyen - 2018-201950

LA MUNICIPALITÉ  
AU SERVICE DE SES CITOYENS!
Service d’urbanisme
L’inspecteur municipal s’assure du respect des règlements municipaux 
sur le territoire et voit à la gestion de toutes les demandes qui lui sont 
adressées. Celui-ci est donc disponible pour répondre à vos questions et 
procéder à l’émission des différents permis et certificats nécessaires à la 
réalisation de vos projets de construction ou de rénovation, et ce, dans le 
respect des normes en vigueur.

Comité consultatif d’urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par 
le Conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont 
soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Le CCU est un groupe de travail composé d'au moins un membre du Conseil 
municipal et de résidants choisis par ce dernier pour guider, orienter et 
soutenir son action en matière d'urbanisme.

Service incendie
Le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny 
compte sur ses 55 membres pour en assurer la gestion et intervenir lors 
des urgences. Un directeur, deux chefs, une secrétaire et un préventionniste 
forment le personnel à temps plein, tandis que 50 officiers et pompiers 
fonctionnent avec un horaire à temps partiel. Les pompiers sont répartis sur 
8 équipes soit 4 par caserne et interviennent sur le territoire de la Ville de 
Montmagny et de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace.

Chacune des équipes, à tour 
de rôle, doit effectuer une 
semaine de garde externe 
par mois afin d’assurer un 
service adéquat.  Ce qui 
veut dire que parfois, i ls 
doivent quitter le travail, ou 
bien un souper en famille, 
afin d’intervenir sur les lieux 
d’un sinistre. Le Service 
reçoit  entre 175 et  200 
appels par année. Outre 
leur travai l  régul ier,  les 
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pompiers doivent inspecter les équipements, participer à des pratiques, 
et à l’occasion, effectuer des travaux en caserne. Au cours de l’année, les 
pompiers prennent aussi part à des formations, des réunions et effectuent 
des visites de prévention dans les résidences.

En plus de protéger les citoyens magnymontois et capignaciens, le Service 
est gestionnaire de la formation des pompiers et effectue les inspections 
de certains bâtiments dans la MRC de Montmagny. Grâce à cette entente, 
les compétences du Service sont mises à contribution dans l’ensemble de 
la MRC.

La population peut compter sur des pompiers ayant un niveau de formation 
supérieur aux seuils minimaux et des équipements récents. Afin de 
maintenir un haut standard de qualité lors des interventions, les pompiers 
peuvent mettre en pratique leurs connaissances au centre d’entraînement. 
Ce centre est composé de conteneurs maritimes aménagés de manière à 
reproduire un vrai bâtiment.

Service des travaux publics et hygiène du milieu
Les employés de la voirie s’affairent à 
divers ouvrages dans le but de préserver 
nos nombreuses infrastructures 
municipales. Les employés effectuent 
des travaux manuels d’entret ien 
général, de réparation et d’amélioration 
des services municipaux, de voirie, de 
circulation, des réseaux d’aqueduc 
et d’égout,  de signal isation, 
d’entretien des parcs, des espaces 
verts et de tout lieu public. Ils 
entretiennent également les 
bât iments ,  les  équipements 
munic ipaux comprenant les 
véh icu les ,  la  machiner ie ,  le 
matériel et l’outillage disponible.

Garage municipal
850, route du Souvenir
Tél. : 418 246-5008

M. Jean-François Richard, 
responsable 
Travaux publics 
418 241-3457

M. Denis Mercier, responsable 
Hygiène du milieu et eau potable 
URGENCE : 418 241-8383
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Centre culturel
Des locaux adaptés pour vos besoins…

En plus d'offrir un lieu de rassemblement pour les activités sociales et 
communautaires, le Centre culturel compte plusieurs salles pouvant être 
utilisées pour des réunions entre collègues, rencontre de comités et 
d'organismes, fêtes d’enfants, partys de bureau, mariages ou évènements 
familiaux tels que baptêmes ou des funérailles.

De beaux locaux nouvellement aménagés et attrayants sont à 
votre disposition à des coûts concurrentiels.
La vaste salle climatisée du Centre culturel pouvant accueillir 366 personnes 
et offrant un service de bar et de traiteur est très souvent le lieu de rencontre 
des citoyens pour diverses activités et évènements festifs. De plus, différents 
services vous sont proposés au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace selon 

DES LOCAUX  
À VOTRE DISPOSITION!
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vos besoins pour votre évènement (ex.: matériel supplémentaire, location 
de nappes, équipements de cuisine, etc.)

Salle du Pavillon Isabelle-Dubé
Un espace convivial pour vos rencontres en 
toute simplicité!

Le sous-sol du Pavillon Isabelle-Dubé situé 
au parc municipal Optimiste peut accueillir 
jusqu’à 100 personnes et est muni d’une 
cuisinette. La location du terrain extérieur 
pour des événements sociaux et corporatifs 
est également possible. Idéal pour des 
rencontres familiales décontractées, de 
multiples possibilités s’offrent à vous dans ce 
vaste espace.
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Le journal Le Vaillant ; pour un maximum  
d’information aux citoyens!
Notre journal municipal est distribué gratuitement 
par la poste à tous les résidants une fois par 
mois. Ce journal vous informe des activités et 
évènements à venir, de 
la vie culturelle, sociale 
et sportive de chez nous, 
des dossiers en cours du 
Conseil municipal et de 
tout autre renseignement 
important à présenter à 
la population.

Vous pouvez le consulter 
s u r  l e  s i t e  I n t e r n e t 
de la Municipal i té au  
www.capsaintignace.ca.

Responsable  
du journal Le Vaillant 
Tél. : 418 246-5631, poste 10

L’Info-loisirs,  
pour l’ensemble des 
activités du Service  
des loisirs
L’Info-loisirs est une brochure présentant à 
la population l’ensemble des activités et 
évènements offerts au cours des saisons. 
Trois parutions par année sont distribuées 
gratuitement par la poste aux citoyens.

DES PUBLICATIONS  
QUI VOUS INFORMENT
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POUR VOS DÉPLACEMENTS!
Une aide pour vous rendre à bon port!

Transport collectif et adapté de  
la MRC de Montmagny (TCA)
J’ai mon chauffeur!
Le transport collectif et adapté de la MRC de 
Montmagny est un service offert pour faciliter vos 
déplacements. Que ce soit pour participer à une 
activité sportive ou culturelle, pour se rendre au 
travail, à l’école, à un rendez-vous ou pour visiter un 
proche, vous avez votre chauffeur!

Plusieurs arrêts sont identifiés sur le territoire de la municipalité. Une 
programmation précisant les départs et les lieux de destination est 
disponible en tout temps. Ce service nécessite une réservation préalable.

Informez-vous auprès du TCA en composant le 418 248-0445.

Le comité Cercle de l’amitié
Un transport pour vos rendez-vous médicaux!

Les bénévoles du Cercle de l’amitié offrent la possibilité 
à toutes personnes (tous les âges) ayant un rendez-
vous médical (hôpital, clinique médicale, optométriste, 
dentiste, physiothérapeute, etc.) de bénéficier d’un 
transport à moindre coût.

Bénéficiant d’une subvention de l'Agence de la santé 
et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, les bénévoles de ce 
comité ont la chance de vous offrir ce service de transport 5 jours par 
semaine (lundi au vendredi). Les utilisateurs doivent cependant réserver 
leur déplacement au moins 24 heures à l’avance auprès du comité. Pour 
obtenir de l’information sur ce service ou pour réserver votre place pour 
un déplacement médical, bien vouloir téléphoner au 418 241-9512.

Bornes de recharge pour voitures électriques
Pa rce  q u e  n o u s  s o m m e s  s e n s i b l e s  a u x  e n j e u x 
environnementaux, deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques sont accessibles en tout temps et situées à 
l’arrière des bureaux municipaux. Ce service est offert 
gratuitement par la Municipalité.
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LES COMITÉS ET ORGANISMES D’ICI
Leur action bénévole enrichit notre milieu de vie

C’est près de 15 comités et organismes que compte la Municipalité de 
Cap-Saint-Ignace. C’est ici que l’action bénévole prend tout son sens. Aider 
son prochain, organiser des activités et évènements communautaires qui 
plairont à la population, et participer au développement des jeunes d’ici, 
voilà l’accomplissement de ces organisations. Ces organisations collaborent 
étroitement avec le Service des loisirs.

Bibliothèque 
Léo-Pol-Morin
Mme Ginette Saillant, responsable 
100, place de l’Église 

Téléphone : 418 246-3037

Caisse de secours 
Mme Ginette Caron, présidente 
Téléphone : 418 246-5502 
Mme Ginette Blanchet 
Téléphone : 418 246-3088 

Cercle de l’amitié 
Mme Claudette Painchaud,  
présidente 
Téléphone : 418 241-9512

Chevaliers de Colomb 
M. Jacques Guimont, grand chevalier 
Téléphone : 418 246-5339 

Club Optimiste 
M. Alain Brebion, président 
M. Mario Ouellet, membre 
Téléphone : 418 246-3498

Culture et  
Patrimoine 
Mme Stéphanie Bush, présidente 
Téléphone : 418 246-5631 (17) 
culturepatrimoine@capsaintignace.ca 

C SDE
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Club de l’Âge d’Or
Mme Gisèle Thibault, présidente 

Téléphone : 418 246-3115 

Fabrique  
Cap-Saint-Ignace 
M. Luc Paris, président 
Téléphone : 418 246-5328

Fêtes de la  
Saint-Hubert 
M. André Paris, président 
Téléphone : 418 246-4343

Garde Paroissiale 
M. Clément Bernatchez, président 
Téléphone : 418 246-3205

Marchands de 
bonheur 
M. Harold Bouffard, président 
Téléphone : 418 246-3575

Politique familiale 
Mme Pauline Joncas, responsable 
Information : 418 246-5526 

Société  
St-Jean-Baptiste 
Mme Manon Ouellet, présidente 
Téléphone : 418 246-3082

Tourisme  
Cap-Saint-Ignace 
Mme Aline Guimont, présidente 
Téléphone : 418 291-2581

Résidence Marcelle-Mallet 
Mme Diane Laurendeau, présidente 
Téléphone : 418 246-5848  
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Comptes de taxes
Échéances et versements
Moyens à votre disposition pour acquitter votre compte de taxes :

 Par la poste, à nos bureaux, par argent comptant ou par chèque. 
Au comptoir de votre institution financière (vérifiez auprès de votre 
institution financière si le service est offert).

 Par Internet sur le site de votre institution financière (la Banque Royale, 
la Banque de Montréal, la Banque Scotia et la Banque Nationale 
vous permettent actuellement de payer vos taxes municipales pour 
Cap-Saint-Ignace).

 Par Accès D téléphonique au 1 800-caisses (1 800 224-7737) ou sur le 
site Internet au www.desjardins.com.

Pour toute information concernant votre compte, veuillez-vous adresser au 
service de la perception et taxation au 418 246-5631 poste 10.

SERVICE DE TAXATION ET DE PERCEPTION
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NOTES
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