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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 intelligent, 
il permet ainsi de déclencher 
facilement des actions comme un 
navigateur vers le site Internet de 
la Municipalité.

sur votre cellulaire
Cap-Saint-Ignace

Sommaire
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 D’abord et avant tout         la belle campagne !

Un peu plus de
3 000 citoyennes

et citoyens

205,8 km2

de superficie
en milieu rural

À environ 90 km
à l’est de la Ville

de Québec
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 D’abord et avant tout         la belle campagne !

Sortie 388 sur
l’autoroute 20

Entre fleuve et
montagnes  

Les Appalaches

Située dans la région de
Chaudière-Appalaches

dans la MRC de
Montmagny
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Mesdames, 
Messieurs,

C’est avec plaisir que je vous présente aujourd’hui notre Guide du citoyen, une 
source de renseignements complémentaires à notre site Internet et qui, nous 
l’espérons, vous sera d’une grande utilité. 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’emplois 
locaux 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, un restaurant, un café, une boulangerie, 
une résidence pour aînés (RPA), 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.

En ce qui concerne le Service des loisirs, il y a une belle offre d’activités 
pour les jeunes et les moins jeunes, que ce soit à l’extérieur au grand air ou à 
l’intérieur dans nos différentes infrastructures. 

Voici Cap-Saint-Ignace résumé 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 
campagne située entre fleuve et montagnes. 

Au plaisir de vous voir bientôt!

Sophie Boucher 
Directrice générale 
Municipalité de Cap-Saint-Ignace

Mot de bienvenue
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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.

Des origines à aujourd’hui
Les débuts de notre municipalité datent du 3 novembre 1672, moment 
où l’intendant Talon distribue des seigneuries dans le but de développer 
la colonisation de la Nouvelle-France. D’où vient le nom de Cap-Saint-
Ignace? Un petit cap formant presqu’île dans le fleuve est à l’origine de ce 
nom « Cap ». Pour ce qui est de Saint-Ignace, il semble que ce nom fut 
donné par les Jésuites en l’honneur de leur fondateur. En effet, d’après les 
Relations, nous voyons que les Jésuites passaient souvent par cet endroit en 
accompagnant les Amérindiens dans leurs excursions de chasse.

On v i t  donc  s ’é r iger 
que lques  maisons  et 
une église aux abords 
du fleuve. Cette avancée 
dans le fleuve que vous 
voyez sur  la  photo a 
donc abrité le premier 
noyau villageois de notre 
municipalité. Après avoir 
constaté que le terrain 
n’était pas propice à la 
construction à cause de 
l’érosion, on décida de 
s’établir plus haut dans les 
terres. 

Situé entre le Saint-Laurent et les Appalaches, Cap-Saint-Ignace est l’exemple 
typique d’un village québécois. Même si la production laitière demeure 
encore aujourd’hui l’apanage de nombreux exploitants agricoles, certains 
se spécialisent dans la culture exclusive des céréales. Ajoutons également 
des élevages bovin et porcin, de gibiers à plume et même de chevreuils 
et d’alpagas. La culture horticole et celle 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.

Par la beauté des quatre saisons, les richesses de son patrimoine et 
l’hospitalité de ses gens, Cap-Saint-Ignace demeure un coin de pays qui vaut 
la peine qu’on s’y arrête un instant… ou pour la vie.

Historique
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Les 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 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.

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 Capignaciennes et Capignaciens.

 Armoiries et emblèmes



1110

Le Conseil municipal
Le Conseil municipal est responsable 
de l’ensemble des services de 
proximité ayant un effet sur la vie 
quotidienne des citoyens. Il met 
tout en œuvre pour s’assurer que 
les grandes orientations adoptées 
correspondent aux attentes de la 
population.

• Les séances du Conseil ont lieu 
une fois par mois, le premier 
lundi du mois, à 20 h, à la salle 
du Conseil au 100, place de 
l’Église. Au besoin, des séances 
extraordinaires sont tenues.

• Les citoyens sont invités à assister 
aux séances. Ils peuvent y poser 
des questions et y présenter 
des requêtes. Ils peuvent faire 
également parvenir au maire et aux 
conseillers leurs commentaires, 
suggestions ou questions sur tout 
sujet concernant la vie municipale.

• Vous trouverez les ordres du 
jour, les procès-verbaux et autres 
informations sur notre site Internet 
au www.capsaintignace.ca.

Pour joindre le Conseil municipal : 
maire@capsaintignace.ca 
dg@capsaintignace.ca

Au service  
des  

citoyens

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

Tél. : 418 246-5631   
Téléc. : 418 246-5663 
adjointe@capsaintignace.ca

Heures d’ouverture

Horaire d’été  
(du 1er mai au 31 octobre) 
Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 
Vendredi de 8 h à 12 h

Horaire d’hiver  
(du 1er novembre au 30 avril) 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
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Site Web
Les citoyens et gens de l’extérieur ont accès à une multitude de 
renseignements en visitant notre site Internet : journal Le Vaillant, 
demande de permis, loisirs, procès-verbaux, politiques culturelle, 
familiale et des aînés, offres d’emploi, rôle d’évaluation en ligne, terrain 
de jeux, agrotourisme, développement, répertoire des entreprises, et 
plus encore.

On y retrouve aussi toutes les activités et évènements soutenus ou 
organisés par la Municipalité ou par les organismes, tant du secteur 
municipal, sportif, culturel et communautaire.

www.capsaintignace.ca

Journal municipal
Notre journal municipal Le Vaillant est 
distribué gratuitement par la poste à 
tous les résidants une fois par mois. Il 
est également accessible en ligne sur 
notre site Internet et un abonnement 
est possible pour les personnes de 
l’extérieur qui désirent l’obtenir.

Le Vaillant vous informe des activités 
et des 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 avez un article, un texte ou une 
annonce à publier ? Communiquez avec 
nous !

Le Vaillant
418 246-5631 poste 10 
adjointe@capsaintignace.ca

Les communications
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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 responsable de l’émission 
des permis et certificats nécessaires 
à la réalisation de vos projets de 
construction, de rénovation, de 
démolition, de lotissement, de 
demande de dérogation mineure, et 
ce, dans le respect des normes en 
vigueur.

418 246-5631 poste 11 
urbanisme@capsaintignace.ca

Comité consultatif 
d’urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) est un comité 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 
bénévoles pour guider, orienter 
et soutenir son action en matière 
d’urbanisme.

Service des loisirs
Notre Service des loisirs offre des 
activités saisonnières avec des 
thématiques diversifiées et des 
évènements annuels variés afin de 
plaire et de divertir tout le monde.

En effet, jeunes, adolescents, 
adul tes ,  personnes âgées et 
personnes souffrant d’un handicap 
peuvent tous profiter d’activités 
sportives, culturelles, sociales 
ou artistiques. Les comités et 
organismes du milieu organisent 
eux aussi des activités pour la 
collectivité, ce qui augmente l’offre.

Notre Service des loisirs offre des 
activités saisonnières avec des 
thématiques diversifiées et des 
évènements annuels variés afin de 
plaire et de divertir tout le monde.

En effet, jeunes, adolescents, 
adul tes ,  personnes âgées et 
personnes souffrant d’un handicap 
peuvent tous profiter d’activités 
sportives, culturelles, sociales 
ou artistiques. Les comités et 
organismes du milieu organisent 
eux aussi des activités pour la 
collectivité, ce qui augmente l’offre.

418 246-5526 
418 241-8667 
loisirs@capsaintignace.ca

 Services municipaux
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Service des travaux publics
Les employés du Service des travaux publics s’affairent à divers ouvrages 
dans le but de préserver nos nombreuses infrastructures municipales. Les 
employés effectuent des travaux manuels d’entretien général, de réparation 
et d’amélioration des services municipaux, de voirie, de circulation, des 
réseaux d’aqueduc et d’égout, de signalisation, d’entretien des parcs, des 
espaces verts et de tout lieu public. Ils entretiennent également les bâtiments, 
les équipements municipaux comprenant les véhicules, la machinerie, le 
matériel et l’outillage disponible.

Travaux publics 
850, route du Souvenir 
418 241-3457

Service d’urgence 24/7 
418 241-3457

Service de  
la taxation

Comptes de taxes

• En argent comptant, par carte 
de débit (Interac) à notre 
bureau municipal ou par 
chèque (sur place ou envoi 
postal).

• Au comptoir de votre 
institution financière.

• Par Internet sur le site de votre 
institution financière.

• Par Accès D téléphonique au 
1 800-caisses (1 800 224-7737).

• Par paiement préautorisé 
(formulaire et spécimen de 
chèque à fournir).

Information sur la taxation 
418 246-5631 poste 10 
adjointe@capsaintignace.ca

Service incendie
Le Service de la sécurité incendie et 
de la sécurité civile de Montmagny, 
incluant la caserne de Cap-Saint-
Ignace, compte sur ses 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 les off iciers et pompiers 
fonctionnent avec un horaire à 
temps partiel. La population peut 
compter sur des pompiers ayant 
un niveau de formation supérieur. 
Des visites de prévention dans 
les résidences sont effectuées et 
on dénombre environ 200 appels 
chaque année au sein du service.
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M’établir ici me permet de vivre pleinement ma vie
personnelle et professionnelle avec ma famille !

Avec toutes ces entreprises et industries, de nombreux emplois sont 
disponibles, et ce, dès maintenant. Il est possible de consulter sur le site 
Internet de la Municipalité les offres d’emploi en vigueur et le répertoire 
complet des entreprises d’ici.

Des emplois
disponibles !
Cap-Saint-Ignace compte plusieurs 
entreprises oeuvrant dans différents 
secteurs d’activités.

• Administration

• Alimentation / acériculture

• Coiffure / esthétique

• Construction

• Excavation

• Exploitation agricole et forestière

• Hébergement

• Manufacturier

• Restauration

• Santé

• Soudure

• Véhicules

• Vergers
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Des bénévoles actifs pour réussir 
l’accueil et l’intégration des 
travailleurs étrangers et leur 
famille.

Coordonné  avec  l ’ équ ipe 
d’immigration de la MRC de 
Montmagny, ce comité souhaite 
la bienvenue deux fois plutôt 
qu’une avec la Municipalité aux 
nouveaux arrivants étrangers.

Le comité offre une réel le 
découver te  des  se rv i ces , 
commerces, produits locaux 
et attraits de notre localité, 
en plus d’offr ir  un soutien 
p o u r  l e  re n fo rce m e n t  d u 
f rança is ,  pour  des  v is i tes 
médicales et pour l’organisation 
d’activités communautaires et 
interculturelles d’intégration.

Bienvenue aux entreprises!
Notre parc industriel Hébert-Pelletier est situé à proximité de l’autoroute 
20, à la sortie 388, de sorte qu’il offre un emplacement stratégique pour 
les entreprises par l’achalandage que l’artère principale lui procure. Les 
entreprises bénéficient donc d’une visibilité importante. En plus d’offrir un 
accès rapide et facile pour tout type de véhicules, y compris les véhicules 
lourds, le parc industriel jouit du service d’aqueduc. Différentes entreprises 
de secteurs d’activités différents peuvent s’y retrouver (usage commercial, 
industriel, de service, industrie à nuisance limitée ou élevée, etc.), ce qui laisse 
libre cours aux entreprises dynamiques qui s’y installent.

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace est toujours heureuse d’accueillir 
une nouvelle entreprise qui désire s’établir chez nous et offre un 
accompagnement dans votre projet.

Notre service d’urbanisme est à l’écoute des besoins des entrepreneurs. 
D’ailleurs, d’autres phases d’expansion du parc industriel sont prévues.

Cap-Saint-Ignace est une municipalité dynamique et 
nous sommes là pour vous !

Un comité local d’accueil
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Services de garde
Le CPE Les Câlins d’Amour
54, rue du Manoir Est 
Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0 
418 246-5773

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

L’établissement dispose de locaux 
climatisés et d’une cour extérieure 
revitalisée offrant des espaces sportifs, 
ludiques, d’exploration et colorés.

Service de garde  
en milieu familial
D e  n o m b re u x  s e r v i ce s  d e  g a rd e 
s u bve n t i o n n é s  o u  n o n  e n  m i l i e u 
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.

www.laplace0-5.com
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
dispose également d’une liste complète 
des garderies en milieu familial (non 
subventionnées).
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Éducation

École Monseigneur-Sirois
L’école Monseigneur-Sirois est une 
école primaire offrant des services 
à 245 élèves du préscolaire à la 6e 
année. Cette école est bien enracinée 
dans  sa  communauté  et  jou i t 
d’un grand support et d’une belle 
collaboration des clubs sociaux de la 
région ainsi que de la Municipalité.

9, boulevard du Sacré-Cœur 
418 246-5606

Service de garde
Le service de garde de l’école 
offre aussi la possibilité aux 
parents de profiter d’une grande 
flexibilité afin de concilier le 
travail et la vie familiale. Le 
service compte plus de 100 
élèves réguliers et près de 100 
élèves sporadiques.

Les programmes particuliers qui 
y sont offerts sont :

• La maternelle 4 ans à temps 
plein

• Le programme Passe-Partout

• L’anglais intensif en 6e année

• Des projets d’atel iers en 
robotique



20



2120

La bibliothèque 
Léo-Pol-Morin
Créée en 1961, notre bibliothèque 
assure le prêt de volumes et divers 
services de consultation.

Depuis 1981, elle est reliée au Réseau 
BIBLIO de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches 
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.

100, place de l’Église 
418 246-3037 
biblicap@capsaintignace.ca

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
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Prêt de livres 
Il est possible d’emprunter des livres 
(maximum de trois 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. 
Présentez votre carte de membre 
gratuite pour chaque emprunt.

Prêt entre bibliothèques  
(PEB)
Le service de PEB permet d’em-
prunter un livre disponible dans une 
autre bibliothèque du Réseau BIBLIO 
CNCA.

Joujouthèque
 La bibliothèque est dotée d’un local    
remplit de jouets qu’il est possible  
d’emprunter.

Vous y trouverez :
• Jeux de société (enfants/adultes)
• Jouets
• Films

La Boîte à lire
Prenez, l isez et partagez-le à 
nouveau!

La bibliothèque est heureuse d’offrir 
un service gratuit d’échanges 
de livres. Vous pouvez laisser ou 
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 dépose des livres en double ou 
élagués. Vous retrouverez cette 
boîte sur le terrain extérieur en 
saison estivale et à l’intérieur en 
saison hivernale de la bibliothèque.

Activités
La responsable de la bibliothèque 
ainsi que les généreux bénévoles sont 
proactifs et proposent 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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Loisirs pour tous !
Activités pour les enfants 
(0 à 5 ans)
•Aventure 0-5 ans
•Ateliers psychomoteurs (contexte de jeux)
•Joujouthèque
•Jeux gonflables
•Cours de natation
•Tente à contes
•Animations diverses

Activités pour les jeunes  
(6 à 12 ans)
•Activités thématiques
•Cours de natation
•Ateliers multisports
•Cours artistiques (musique, dessin, etc.)
•Chefs cuistots
•Cours d’anglais
•Patin et hockey

Activités pour les 
adolescents
•Skatepark
•Natation
•Patin et hockey
Il existe une collaboration avec la 
Maison des jeunes de Montmagny 
pour développer des activités pour les 
adolescents.

Activités pour les adultes
•Danse sociale, country
•Club de course
•Cours divers (peinture, yoga, etc.)
•Cuisines collectives

Activités pour les aînés
•Entraînement adapté
•Club 500
•Cours de danse en ligne
•Âge d’Or
•Spectacles et animation
•Cours d’informatique adaptés
•Cours divers (peinture, yoga, etc.)
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Le parc municipal 
Optimiste
630, route du Petit-Cap 
418 246-5526

Ce s i te  s i tué près  d ’un boisé 
regroupe des infrastructures qui 
permettent aux citoyens de pratiquer 
différents sports, de s’adonner à des 
activités culturelles ou artistiques 
et de participer à de nombreux 
évènements festifs.

• Pavillon Isabelle-Dubé

• Piscine municipale extérieure

• Modules de jeux pour enfants

• Surface multifonctionnelle  
Desjardins

• Sentier Yves-Laforest

• Piste de voitures téléguidées

• Skatepark

• Terrain de balle

• Terrain de croquet

• Terrain de volley-ball

• Terrain de suffleboard

• Terrain de pétanque

• Jeu de fer

Plusieurs activités 
toute l’année

Saisons clémentes
• Tennis
• Basketball
• Hockey cosom
• Baignade

Saisons froides
• Patinage libre
• Hockey
• Glissade (chambre à air)
• Sentiers de raquette

 Lieux de loisirs
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Le parc-école
9, boulevard du Sacré-Coeur

• Modules de jeux
• Terrain multisports

La population a accès au parc-
école en dehors des heures de 
classe.

Les parcs de secteur (2)
Rue du Merle-Bleu
Halte routière

• Modules de jeux
• Aire de pique-nique

Le gymnase de 
l’école
9, boulevard du Sacré-Coeur

• Basketball
• Badmintom
• Soccer
• Volley-ball

La  locat ion  du  gymnase  
est possible pour différentes 
activités sportives.

Parc-école

Parc Merle-bleu
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Terrain de jeux
Pour les 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 de 4 à 
12 ans supervisés par une équipe d’animateurs dynamiques 
pour les garçons et les filles.

Offert durant l’été à raison de 4 ou 5 jours par semaine, 
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
Pour les enfants de 4 à 12 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.
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Bien ancrés chez nous,  ces 
évènements reviennent année 
après année et amènent son lot 
de visiteurs.

Mai
• Salon du livre

Juin
• Fête de la pêche

Août
• Festival Rétro

• Festival country

Septembre
• Fête de la pomme

• Fêtes de la Saint-Hubert

Novembre
• Les Fééries des artisans

Merci aux comités  
et aux organismes  
du milieu

Grands 
événements

Salon du livre

Festival Rétro

Festival de la pêche
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Février
• Randonnée en raquettes

• Glissade et patinage aux flambeaux

Mars
• Journée relâche-toi

Juin
• Rallye vélo

• Fête nationale du Québec

• Activités Mon village en vari’été

Juillet
• Cinéma plein-air

• Activités Mon village en vari’été

Août
• Fête familiale

• Activités Mon village en vari’été

Septembre
•  Fête des nouveaux arrivants  

et des nouveau-nés

• La Grande Virée de Cap-Saint-Ignace

• Activités Mon village en vari’été

Octobre
• Festivités d’Halloween

Novembre
• Chasse aux boules

Décembre
• Visite du Père Noël

Ces activités sont si appréciées qu’elles font maintenant partie 
du calendrier annuel.

Activités populaires

Chasse aux boules

Halloween

Noël
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Fête des nouveaux arrivants  
et des nouveau-nés
La Municipalité a pour coutume de célébrer une fois par année 
l’arrivée des nouveaux arrivants sur son territoire ainsi que les 
nouveaux bébés en organisant une rencontre amicale. Un présent 
de bienvenue est offert à chaque nouveau venu.

La Grande Virée
Afin de familiariser les 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 faire découvrir 
les attraits et les lieux enchanteurs d’ici. Un guide les informe des 
différents points d’intérêt.

Ils rencontrent aussi les comités et les organismes pour en 
apprendre un peu plus sur leurs objectifs, activités et évènements.
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Ancien presbytère
• Bureau d’accueil touristique
• Café
• Marché de proximité

Boulangerie

Bureau de poste

Bureau municipal

Centre culturel

Centre de la  
petite enfance

CHSLD

Desjardins  
(centre de services)

École primaire

Fabrique St-Ignace

Jardin communautaire 
et collectif

Marché d’alimentation

Résidence pour aînés

Restaurant-Bar

Et autres commerces

Un coeur de village qui a 
tant à offrir
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Des soins pour toute  
la famille

Chiropratique

Clinique médicale

Kinésithérapie

Lasérothérapie/réflexologie

Massothérapie

Naturopathie

Orthothérapie

Physiothérapie

Pour toute question en lien avec ces services qui font du bien, 
visitez le répertoire des entreprises sur notre site Internet.

Des services médicaux et paramédicaux facilement accessibles !
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À table !
Cap-Saint-Ignace regorge de découvertes extraordinaires d’un point de vue 
gourmet et agrotouristique. Notre route gourmande vous fera découvrir les 
traditions et l’histoire de coeur de nos artisans et producteurs.

Découvrez :

• Fermes d’élevage

• Jardins fruitiers et maraîchers  
   (autocueillette)

• L’herboristerie

• Vergers (produits dérivés)

Les Arrêts gourmands mettent en avant le SAVOIR-FAIRE GOURMAND 
et les produits de notre région.

Arrêts gourmands

Le porteur du projet des Arrêts gourmands est la Table Agroalimentaire 
Chaudière-Appalaches (TACA). Cap-Saint-Ignace dénombre quelques 
arrêts gourmands qui font partie de l’agrotourisme de notre région.

Une bonne table vous permet toujours de découvrir les saveurs du terroir 
local et régional.

L’ensemble des producteurs locaux, commerces et agriculteurs font partie 
de notre répertoire des entreprises sur notre site Internet.
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Les Vergers du Cap – 389, ch. Bellevue Ouest / 418 246-1911

Vergers Guimond – 462, ch. Bellevue ouest / 418 246-5269

Domaine Ritt – 503, ch. Bellevue Ouest / 418 246-5957

Verger Pierre Jeffrey – 510, ch. Bellevue Ouest / 418 246-5957

Verger & Vignoble Bellevue – 552, ch. Bellevue Ouest / 418 246-5994

La pommeraie des Couillard – 560, ch. Bellevue Ouest / 418 246-5356

Vergers Gaudreau – 1304, ch. Bellevue Ouest / 418 246-5607

Nos vergers

La pomme de Cap-Saint-Ignace vous 
propose la visite de 7 pomiculteurs sur 
une distance de 3 km, tous sur le chemin 
Bellevue Ouest.
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Au Coteau des Soeurs
Se réapproprier les lieux naturels pour redonner à la collectivité

Le Coteau des Soeurs est un endroit qui fait partie de l’histoire de Cap-Saint-
Ignace. Il s’agit d’un très joli lieu boisé, au coeur du village, qui faisait partie, 
jadis, de l’activité sociale et communautaire de notre localité. Avec les 
années, cet endroit merveilleux a été quelque peu délaissé puisque nos 
infrastructures ont changé. La Municipalité veut revitaliser l’endroit afin de le 
rendre de nouveau accessible aux citoyens.

Le Coteau des Soeurs a plusieurs 
vocations. L’effervescence québécoise 
pour une pédagogie en nature nous 
a mené à opter pour une « forêt 
éducative » et y développer d’autres 
attraits ,  entre autres,  un jardin 
communautaire, un sentier des contes 
et des sentiers favorisant la marche 
en plein air. Les enfants du CPE et 
des milieux de garde, les élèves de 
notre école primaire à proximité, 
les personnes âgées des résidences 
avoisinantes, bref l’ensemble de la 
population pourra bénéficier de cet 
endroit magnifique.

Bien d’autres projets viendront se greffer dans cet espace naturel au cours 
des années prochaines. La Municipalité désire faire de ce lieu un legs à sa 
population.
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Des jardins pour tous !
Jardin communautaire

Jardins surélevés

Jardins collectifs

Potager-école

Le jardin communautaire situé au pied du Coteau des Soeurs offre aux 
citoyens qui désirent cultiver un potager, un espace tout à fait splendide. 
Des parcelles du jardin sont disponibles (location) et différents équipements 
sont accessibles aux utilisateurs.

Aussi, près du jardin communautaire et au parc municipal Optimiste, vous 
trouverez des jardins collectifs identifiés à cet effet qui sont à la portée de 
la collectivité. Ce concept propose que tous et chacun puisse prendre à sa 
guise des légumes cultivés.

Enfin, des jardins surélevés permettent aux personnes âgées et aux 
personnes souffrant d’un handicap, eux aussi, de jardiner et de cultiver la 
terre.
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Au grand air
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 l’observation et à la contemplation.

• Halte routière

• Sentier du Petit-Cap

• Ancien Quai du Gouvernement

Des panneaux d’interprétation en ces différents lieux guideront vos visites.

Circulation piétonnière seulement.

Crédit photo : DanielTphoto
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Nos Politiques occupent une grande 
place au sein du développement 
économique, social, culturel et 
artistique de notre localité.

• Politique des aînés (MADA)
• Politique culturelle
• Politique familiale

De chacune de ces politiques 
découle des actions, des échanges 
et des projets qui mettent toujours 
le citoyen en avant plan.

Découvrez sur nos réseaux sociaux 
le contenu de ces différentes 
politiques, leurs actions respectives, 
leurs buts et leurs effets.

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace est fière d’être :

• Municipalité Amie des Aînés
• Municipalité Amie des enfants

Ces accréditations témoignent des actions que met en oeuvre notre 
Municipalité.

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. 
Cap-Saint-Ignace fait également place à l’enfant dans toutes ses actions, 
et par le biais de sa politique familiale, elle s’assure que le milieu de vie soit 
toujours plus accueillant et accessible aux enfants. Elle tient compte de 
leurs opinions, leurs besoins et les enfants demeurent prioritaires dans la 
prise de décisions, pour l’élaboration des programmes publics et encourage 
l’émergence de projets qui placent l’enfant au coeur de la démarche.

Municipalité  
à l’écoute Nos politiques
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La culture et le patrimoine
La Municipalité de Cap-Saint-Ignace et son comité Culture et 
Patrimoine reconnaissent l’importance de la culture et du patrimoine 
pour le développement de la fierté et du sentiment d’appartenance 
des citoyens à leur milieu de vie.

L’histoire, les traditions et le patrimoine de Cap-Saint-Ignace se 
veulent aussi une démarche culturelle car la vitalité et le dynamisme 
des générations passées ont forgé notre collectivité d’aujourd’hui. 
Ils nous rappellent qu’ils ont animé toute une communauté au fil des 
siècles et nous nous devons de les immortaliser pour ne pas oublier car 
« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ! ».

Culture et Patrimoine
180, place de l’Église 
 418 246-5631, poste 17

culturepatrimoine@capsaintignace.ca
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Le moulin à vent de 
Vincelotte
Le moulin à vent de Vincelotte 
est un moulin à farine construit 
en 1690 par Charles-Joseph 
Amiot, fils de Geneviève de 
Chavigny, à qui appartenait la 
seigneurie de Vincelotte qu’elle 
lui légua en 1680. Le moulin 
à vent de Vincelotte est situé 
en bordure du fleuve Saint-
Laurent, à l’Anse-à-Gilles et 
est le plus ancien bâtiment à 
Cap-Saint-Ignace. 

Ce bien a été classé immeuble 
patrimonial le 21 juin 1965 (La 
protection s’applique également 
au terrain). Ministère de la 
Culture et des Communications 
du Québec.

Le manoir Gamache
Le manoir Gamache est un 
des plus anciens bâtiments 
de la municipalité. En 1744, 
Louis Gamache, fils de Nicolas 
Gamache, chasseur et seigneur 
en Nouvelle-France et un des 
premiers colons à Cap-Saint-
Ignace (1672), donne un terrain 
à la Fabrique où il sera bâti une 
église et un presbytère. L’église 
ne sera pas construite mais un 
beau presbytère y sera élevé. 
Le bâtiment sera utilisé comme 
égl ise-presbytère pendant 
quelques mois seulement.

Ce bien a été classé immeuble 
patrimonial le 29 juillet 1959. 
Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.
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Maison et laiterie 
Guimont
Les maison et laiterie Guimont 
sont deux bâtiments ruraux en 
bois construits respectivement 
au XVIIIe (vers 1729) et au XIXe 
siècle, ce qui fait de la maison 
un des plus anciens bâtiments 
de Cap-Saint-Ignace. La maison, 
modifiée en 1843, présente des 
caractéristiques néoclassiques. 
L’habitation de plan rectangulaire, 
à un étage et demi, est coiffée d’un 
toit à deux versants retroussés aux 
larmiers cintrés. Elle comprend 
une annexe servant de cuisine 
d’été, qui reprend en plus petit 
le volume du corps principal. La 
laiterie de plan carré est couverte 
d’un toit en pavillon. Ce bien a 
été classé en 1984. Ministère de la 
Culture et des Communications du 
Québec.

La laiterie de la 
ferme Richard
P a r  l e  p a s s é ,  l e  l a i t  é t a i t 
entreposé au frais dans de petites 
dépendances près des fermes. 
Cette laiterie bâtie au XIXe siècle 
en est le parfait exemple. Elle a 
été construite avec les pierres de 
la deuxième église, laquelle fut 
érigée en 1721, au bord du fleuve 
près de la borne qui séparait la 
Seigneurie Vincelotte de celle 
de Gamache. Cette église fut 
abandonnée en 1744 et détruite à 
cause de l’érosion.
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L’ancien presbytère 
et la grange à dîme
L’ancien presbytère de Cap-Saint-
Ignace  est  tou jours  v ivant 
après 100 ans.  Ce bâtiment 
patrimonial centenaire acquis 
par la Municipalité en juin 2019 a 
subi une cure de beauté et on lui 
a alloué de nouvelles vocations. 
En effet, l ’ancien presbytère 
est l’hôte du Babel Café, loge 
le Bureau d’accueil touristique 
(BAT), offre l’entreposage des 
denrées du Marché de proximité 
La chèvre & le chou et est devenu 
un hébergement locatif pour les 
travailleurs étrangers.

Mais le but premier de l’acquisition 
du presbytère et de la grange à 
dîme était pour en faire un lieu de 
rassemblement communautaire, 
social et culturel pour tous les 
citoyens. Ces deux bâtiments 
patrimoniaux sont le legs de la 
Municipalité pour la population 
de notre belle municipalité qui 
possède une histoire patrimoniale 
hors du commun.
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L’ancienne salle 
paroissiale
La  v ie i l l e  sa l l e  paro i ss ia le , 
construite en 1931 et toujours en 
place grâce à un agrandissement 
décidé en 1984 pour en faire un 
Centre culturel, accueille la biblio-
thèque municipale et la salle du 
Conseil municipal.

Le taux élevé d’utilisation de ce 
Centre démontre clairement qu’il 
répond à un besoin essentiel pour 
notre communauté et celle des 
environs.

La Résidence 
Marcelle-Mallet
L’ancien couvent des Sœurs de 
la Charité de Québec reconstruit 
en 1909 suite à un incendie est 
devenu un centre d’accueil en 
1976. Suite à une décision des 
autorités gouvernementales de la 
démolir, des citoyens se réunirent 
pour le sauver. Grâce à eux, l’an-
cien couvent est aujourd’hui une 
résidence de personnes âgées 
pouvant accueillir 21 résidants.
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Des espaces à louer
• Pour des rassemblements familiaux

• Pour un rendez-vous d’affaires

• Pour une réunion (comité, organisme)

• Pour un anniversaire, un baptême

• Pour un mariage, des funérailles

• Pour un espace de bureau

• Pour un bal de graduation

• Pour un colloque, un congrès

La Municipalité dispose d’établissements où la location de salles est 
possible. Plusieurs commodités offertes :

- Cuisine 
- Service de bar 
- Licences musicales

Centre culturel
100, place de l’Église 
418 246-3075 
centreculturel@capsaintignace.ca

• Salle Léandre-Boutin (366 personnes)

• Salle Ambroise-Leblanc (30 personnes)

• Salle André-de-la-Durantaye (60 personnes)

• Salon Roland-Méthot (30 personnes)

• Salle du Conseil municipal (60 personnes)

• Salle multifonctionnelle (50 personnes)

• Salle Bout’chou (12 personnes)

• Espaces de travail (coworking)

Pavillon Isabelle-Dubé
630, route du Petit-Cap 
418 246-5526, 418 241-8667 
loisirs@capsaintignace.ca

Le sous-sol du Pavillon Isabelle-Dubé peut recevoir des groupes de 25 à  
75 personnes et est muni d’une cuisinette. La location du terrain 
extérieur du parc municipal Optimiste pour des événements sociaux et 
corporatifs est également possible.
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Comités et organismes
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. Leur action bénévole enrichit notre milieu de vie. 
Certaines organisations collaborent étroitement avec notre Service 
des loisirs.

Bibliothèque Léo-Pol-Morin
100, place de l’Église 
418 246-3037 
biblicap@capsaintignace.ca

Club Optimiste
581 702-4213

Caisse de secours
418 246-5502
418 246-3088

Chevaliers de Colomb
Conseil 10707
418 234-7990

Politique familiale
418 246-5526

Marchands de Bonheur
418 246-3575

Les Fêtes de la Saint-Hubert
418 234-6409
sthubertfetes@gmail.com

Résidence Marcelle-Mallet
418 246-5848

Garde Paroissiale
418 246-3205 

Cercle de l’amitié
418 241-9512

Tourisme Cap-Saint-Ignace
418 246-5390 / 418 291-2581

Société Saint-Jean-Baptiste
418 246-5133

Club de l’Âge d’Or
418 246-5450

Comité Culture et 
Patrimoine
418 246-5631 poste 17

culturepatrimoine@capsaintignace.ca

Fabrique Saint-Ignace
418 246-5328

CPE Les Câlins d’Amour
418 246-5773
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Notes
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Notes
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