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MOT DE LA MAIRESSE
Mon deuxième mandat comme mairesse de SaintAgapit se terminera en novembre prochain. Ces dernières semaines, j’avoue que j’ai amorcé un bilan de mon
travail à la tête de la municipalité pour réfléchir sur l’ensemble des conditions qui nous lient, comme contribuables et comme gouvernants. Si les décisions sont toujours prises par le conseil, c’est moi qui ai l’honneur de le
présider et de le guider.
Beaucoup de transformations ont eu lieu cheznous. Le rythme de croissance fut rapide et peut-être
quelques-uns se sont-il sentis bousculés par tous les changements qui se sont produits. Quoi de plus normal que
d’évaluer ce qui s’est
fait, car notre destin
est collectif.
En 2006, il y
avait 2 974 habitants.
L’an dernier, il y en
avait 3 420, et en janvier 2013, il y avait à
Saint-Agapit 3782 citoyens.

Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

village par un entretien diligent. Pour ce faire, nous avons
eu recours aux subventions fédérales et provinciales.
Lorsque nous avons décidé du budget en décembre dernier, il nous était impossible de tout prévoir et
nous avons donc adopté un scénario en regard des propriétés résidentielles. Si la valeur augmentait pour plus
de 55 %, la résidence pouvait faire l’objet d’une hausse,
alors qu’en bas de ce taux il y aurait une baisse. Et ça
s’explique ainsi : le nouveau rôle a eu pour effet de rééquilibrer le fardeau fiscal par un appariement plus fidèle au marché. Après 6 ans, certaines propriétés qui
n’avaient pas bougé de valeur se sont retrouvées brusquement au niveau
des autres ayant
leur pleine valeur.
Je sais que la
croissance soutenue
des dernières années
nous aidera dans le
futur. Notre situation
fiscale ne peut aller
que vers le mieux.

En 2002, le
De 2006 à
taux global de taxa2012, nous avons bâti
tion était de 1,95 $,
un centre multifoncavec un indice d’eftionnel, nous avons
fort fiscal * demandé
changé le système de
Quelques membres du Club des Tailleurs de Bierre entourant le Cana- au contribuable de
réfrigération de l’aré- dien Yvon Lambert venu au Festival du Flocon de Neige de Saintna, nous avons refait Agapit. Dans l’ordre, on retrouve Patrice Boucher, Philippe Aubert, 131, alors que maintenant, en 2013, le taux
les conduites d’aque- Francis Brisson, Alexandre Boilard et Marc Beaurivage.
global de taxation s’éduc et d’égout qui metablit
à
1,09
$
pour
un
indice
de
122; le tout selon les
naçaient ruine, nous avons renforci l’efficacité du réseau
d’égouttement pluvial de la municipalité pour éviter les chiffres du ministère des Affaires municipales.
inondations périodiques des sous-sols, et notre dévelopAprès 8 ans d’activités intenses pour stimuler la
pement domiciliaire a ajouté 3,8 km de rues municipales croissance, il est maintenant temps de digérer cette croisnouvelles dans notre localité.
sance. Cela veut dire la freiner légèrement pour en ralentir le rythme et intégrer les changements dans notre vie
communautaire. Cela veut dire aussi porter notre attention sur l’harmonie des rapports humains, sur les côtés
attractifs de notre village et sur la façon de le rendre encore plus beau.
Les taxes ont monté et un questionnement légiSylvie Fortin Graham, mairesse
time a surgi sur le bien-fondé de nos dépenses. Il m’appartient de vous assurer que tous les investissements sur *L’indice d’effort fiscal est une comparaison de ce qui est demandé aux
nos infrastructures étaient dus. En tant que conseil, c’é- contribuables de Saint-Agapit par rapport aux autres municipalités semblatait notre devoir et notre rôle d’assurer la pérennité du bles.
La richesse foncière est passée de 141 527 000 $
en 2006 à 290 413 000 $ en 2012. Au même moment,
l’évaluation moyenne d’une résidence familiale passait de
83 886 $ à 154 447 $.
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Excavation Maxime Lemieux Enr.
Maxime est propriétaire de l’entreprise d’excavation
qui porte son nom : Excavation Maxime Lemieux
Enr. Il offre des services variés et rapides. Il peut
RÉCUPÉRATION
faire pour vous le transport
en vrac de terre, de sable
ou de gravier (6 tonnes maximum). Il possède également une pelle mécanique capable d’effectuer divers
travaux de terrassement, de pose de drain agricole, de
creusage ou de nettoyage de fossé. Il est spécialiste
en mini-excavation. Il possède aussi une débroussailleuse adaptée sur sa pelle mécanique pour effectuer le
nettoyage des fossés ou des bordures de chemin envahies par les branches. Son entreprise est située dans
le Haut de la Paroisse à St-Agapit. Vous pouvez le
joindre et il se fera un plaisir de vous conseiller tout
en vous offrant les meilPour joindre Maxime en
tout temps : 418 558 1975 leurs services.

Maxime Lemieux devant sa pelle mécanique

Plancher Contact Inc. est une entreprise de vente de
planchers de bois franc au détail qui a ouvert ses portes le 1er mars dernier au 1295 des Pointes à StAgapit (local situé dans la bâtisse de Transport Guy
D’Anjou). Cette entreprise est le résultat d’un partenariat entre trois amis. Alexandre Boilard et Philippe
Aubert tous les deux natifs et résidents de St-Agapit
ainsi que Christine Lessard résidente d’Adstock. Les
trois partenaires ont décidé d’ouvrir ce commerce en
raison des contacts qu’ils ont dans le milieu d’où leur
slogan : Nous avons les contacts, vous avez les meilleurs prix. Ils sont mesure d’offrir environ 165 sortes
de plancher de bois franc d’une qualité exceptionnelle (fait au Canada) et ce, à un prix plus que compétitif! Ils sont convaincus que plancher Contact est
Alexandre Boilard, Christine Lessard et Philippe Aubert
l’avenir dans l’industrie du commerce de vente de
dans leur magasin
plancher au détail. Leur secret : être directement lié au
manufacturier et réduire leurs frais fixes au minimum. Ils vous invitent donc à ve418-576-5882
nir découvrir ce nouveau magasin. www.planchercontact@gmail.com
Ils se feront un plaisir de vous expliquer tout ce qu’il y a de bon à
Heures d’ouverture du magasin :
savoir pour choisir le plancher de
jeudi et vendredi soir, 17h à 21h
Samedi, 9h à 17h.
bois franc adapté à vos besoins.
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Avec le ménage du printemps, vérifiez vos avertisseurs de
fumée… et, au besoin, remplacez la pile.
Un avertisseur en bon état de fonctionnement peut sauver des vies. Pour
vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques
secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un
avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai. Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès
de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
DONALD GROLEAU, CHEF POMPIER

ALAIN, SONIA L’amour
au temps de la guerre de
cent ans T.02 L'insoumission
DUPUY, MARIEBERNADETTE Angélina
T.02 Le temps des délivrances
DU PASQUIER-GRALL,
MARIE-ALICE Ces gauchers pointés du doigt :
idées reçues sur la main
gauche
DELAFOSSE, CLAUDE
*GRANT, DONALD Le ciel et l'espace
LEBLANC, CATHERINE*GARRIGUE, ROLAND Comment ratatiner les dragons ?
PEYROLS, SYLVAINE Le corps N. P.
GILL, PAULINE Gaby Bernier T.02 1927-1940
MCGRATH, MÉLANIE Le garçon dans la neige
MOLLÉ, PHILIPPE Le grand livre de l'érable : son histoire, ses
recettes
FONTAINE, JOHANNE Hop la vie! Tant qu'il y a de la vie, il y a
BIBLIOTHEQUE
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de l'espoir
CAMPBELL, BONNIE JO Il était une rivière
SMITH, MARK ALLEN L’inquisiteur
LEMONIER, MARC Louis de Funès
ROLON, GABRIEL La maison des belles personnes
MASSOUD, FADI*ROBILLARD, ALAIN La maladie d'Alzheimer
HARRIS, CHARLAINE Mort sans retour #12
ROSSIGNOL, ISABELLE*RISTORD, EMMANUEL Myra, ma
chienne à moi
COLLECTIF Les mystères du château
BOURASSA, MARIE-ÈVE Par le feu
CALABRO, ROSSELLA Quarante-neuf nuances de Loulou : la face
B de la trilogie la plus hot de l’année
NIEMI-SWAYZE, LISA Se battre jusqu'au bout
LABERGE, ROSETTE Souvenirs de la banlieue T.04 Junior
BEAUMONT, EMILIE Train de Bastien(Le)
VOLLMANN, WILLIAM TANNER La tunique de glace
LEVY, MARC Un sentiment plus fort que la peur
LIEBY, ANGÈLE*CHALENDAR, HERVÉ DE Une larme m'a
sauvée
KERR, PHILIP Vert-de-gris
CHALLIS, JOANNA La villa de la mort #03
NESME, ALEXIS & AL La voiture de police de Brice

11e édition

8 juin
Club de golf de Lotbinière

Monsieur Denis Savard, fondateur
de Entrepreneur Général D. Savard, Inc. et président d’honneur
de la 11e édition du Tournoi annuel
du Club Lions et de la municipalité
de Saint-Agapit. Il est accompagné
de sa conjointe Nathalie Jalbert

Venez
nous
joindre !
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Événements à venir au
Complexe des Seigneuries
Samedi
13 avril
SOIRÉE
CASINO

Soirée
dansante
FADOQ
6 avril

Samedi 20 avril
Dimanche le
21
avriL
Brunch des
Jubilaires

Vendredi
soir
26 avril
cinéma

8 ans à adultes

(2 CATÉGORIES— Débutants et
Initiés/intermédiaires)

INSCRIPTIONS
COURS DE TENNIS

ENSEIGNANT : Jean-Philippe Fortin Lessard

Lundi soir (remis au mardi en cas de pluie)
(90 $/enfant—100$/adulte)
Heure des cours à déterminer selon les inscriptions
(chaque cours dure environ 1,5h)
COUR PRIVÉS (1 personne) OU SEMIS-PRIVÉS (2 personnes)
12 semaines + 1 semaine de relâche
(du 27 mai au 19 août)

Information pour inscription en
tout temps auprès du directeur
des loisirs, Patrice Boucher au 418
888 4053 - bureau à l’aréna

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
aux citoyens de Saint-Agapit - Mai 2013 – Mois de l’arbre et des forêts

Érable à sucre
Chêne rouge
Frêne d’Amérique
Orme d’Amérique
Bouleau blanc
Épinettes blanches
Total

Journée d’inscription
Lundi 29 avril
18:30 à l'aréna
de St-Agapit

Nouveau

(maximum 20)

NOM__________________________________ Tél. ________________________
SVP, remettre ce coupon au Bureau municipal
1080 Bergeron
La livraison des plants aura lieu au garage municipal et la date exacte de livraison
sera communiquée dans le Lien du mois de mai. Des frais de 1 $ / arbre seront chargés pour défrayer les coûts de transport et de manutention. Les recettes seront versées au Groupe Scout Agapogil chargé de la distribution des plants d’arbres.
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Merci à tous nos
Commanditaires,
Donateurs et
Collaborateurs
Municipalité de St-Agapit
Caisse Populaire Desjardins de St-AgapitSt-Gilles
Restaurant Chez Larry
Excavation Charles Boulay
Nunavik Hockey School
Casse Croute chez Simon
Angus Zone
Bar le Colo
Écuries Diabolo
Excavation Jean-Guy Croteau
Fontes PNS
AIGG informatique
Mini-Moteurs RG
Salon coiffure Rosstek
Boucherie Viandes de Chez-Nous
Christian D’Anjou Commerçant
d’Animaux
Bi-Sports
Club Lions St-Agapit
Complexe des Seigneuries
Club des Beaux Sentiers
Union Québec Board

Les Macadams

Lion
Gapi

Le tournoi
de
Hockey
Bottines

Hockey-Bottines : Les deux équipes finalistes

Tournoi de Ruff

La dernière tablée
:
Céline
Rousseau, Martin
Villeneuve,
André
Faucher
et Vincent Bilodeau.
À l’arrière, les organisateurs du Ruff,
Yvon Bolduc et
Jeannette Bourgault.
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Prix d'entrée
Le prix d'entrée sur le site demeure le même, soit 10 $ par personne pour la journée. Les billets du Grand spectacle se
vendent à 10 $ l'unité, comme l'an dernier. « Je conseille aux gens d'acheter leur billet de Fusion à l'avance, car ils risquent de s'envoler rapidement», indique François Pépin, organisateur de l’événement. À noter que 1 000 places sont
disponibles par représentation.
Pour encourager les gens de Lotbinière et des environs, l’entrée sur le site sera gratuite le vendredi seulement
avec l’achat du Spectacle du vendredi au coût de 10$. Pour assurer votre place, vous pouvez réserver au 819447-2248.
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2013

COORDONNATEUR(TRICE) DU TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2013
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’un(e) étudiant(e) afin de combler le poste de coordonnateur (trice)
du terrain de jeux. Sous l’autorité du directeur des loisirs, la personne sélectionnée devra accomplir les différentes tâches ci-bas mentionnées :
Tâches

Exigences

Participer à l’embauche de l’équipe d’animateurs

Avoir terminé son secondaire V ou être en voie de le terminer

Superviser et encadrer le travail de l’équipe d’animateurs

posséder au moins 2 ans d’expérience comme animateur de terrain de jeu
être une personne autonome, dynamique et désireuse de se réaliser dans une organisation
posséder un permis de conduire

Superviser et planifier les différentes activités et sorties
Encadrement du service de garde
Établir le lien avec les parents

Durée : 9 semaines
ANIMATEURS(TRICES) TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2013
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’étudiants afin de combler les postes d’animateurs (trices) du terrain
de jeux. Sous l’autorité du coordonnateur du terrain de jeux, les personnes sélectionnées devront accomplir les différentes tâches ci bas mentionnées :
Tâches

Exigences

Participer à l’élaboration de la programmation pour leur groupe

Priorité aux résidents de Saint-Agapit

Animer le ou les groupes qui lui sont confiés

Être âgé de 16 ans et plus

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail

Participer aux réunions dues animateurs avec le coordonnateur

Dynamique, enthousiaste et être habilité à travailler en équipe

Durée : 8 semaines
RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2013
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’un(e) étudiant(e) afin de combler le poste de responsable du service
de garde. Sous l’autorité du coordonnateur (trice) du terrain de jeux, la personne sélectionnée devra accomplir les différentes tâches ci bas mentionnées :
Tâches

Exigences

Superviser le service de garde du terrain de jeu

Priorité aux résidants(es) de Saint-Agapit

Animer le groupe qui lui est confié

Être âgé de 16 ans et plus

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes

Établir le lien avec les parents

Autonome, dynamique, enthousiaste et être habilité à travailler
en équipe
Durée : 8 semaines

Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 09h00 / 11h30 à 13h00 / 15h30 à 17h30

Pour tous ces postes, veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 12 avril 2013, 16h00, en inscrivant sur l’enveloppe le poste désiré, à l’adresse suivante :
Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher, directeur des Loisirs
1068 avenue Bergeron - Saint-Agapit, Qc GOS 1Z0
Télécopieur : 888-3434 - Courriel : loisirs@st-agapit.qc.ca

