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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Le 8 mars dernier, j’étais
très heureuse de me trouver avec
les familles de deux de nos concitoyennes de SaintAgapit désignées par
les Centre Femmes
de Lotbinière comme
deux femmes remarquables de notre
communauté. Elles
avaient été nominées
par le conseil municipal.

Mot de la Mairesse

Vous avez reçu par la
poste en fin d’hiver un cahier qui
contenait la programmation Loi-

et du privé, de la municipalité de
Saint-Agapit et du reste de la
MRC de Lotbinière. Vous pouvez
retrouver ce cahier
sur notre site internet et le télécharger.
C’est
un
aidemémoire
précieux
pour planifier toutes
les activités de la famille.

Bientôt,
la
municipalité aura un
C’était toute
nouveau site interla MRC qui honorait ,
net, revampé et plus
au travers de ces nofourni.
Nous
minées, les femmes
sommes en train de
fortes et vaillantes
faire les ajustements
qui donne leur aide
et les mises à niveau
sans compter et leur Sur la photo, les familles de Christiane et Émilie, avec la mairesse. Il y a
pour une nouvelle
support constant à Mélanie, David, Clément, Martin, Dany, Jadzia, Zachary, Ulysse, Myrah et
page web dans lal’organisation et à Olivier.
quelle vous pourrez
l’amélioration
de
rechercher les inforsirs et Culture pour la saison prinnotre petit monde de chaque
mations relatives à la vie municitemps/été 2015. Cette offre de
jour. Félicitation à Christiane
pale et aux services municipaux.
loisirs provient à la fois du public
Guay et Émilie Boudreau !

FRANCISATION - C’EST GRATUIT

COURS DE FRANÇAIS AUX PERSONNES IMMIGRANTES
POUR AVOIR ACCÈS À UN BON EMPLOI—POUR ÊTRE PLUS EFFICACE AU TRAVAIL—POUR MIEUX
COMMUNIQUER—POUR MIEUX S’INTÉGRER

NOUS SOMMES MANDATÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI) POUR DONNER DES COURS DE LANGUE
FRANÇAISE AUX PERSONNES IMMIGRANTES.

Pour inscription
ABC Lotbinière 418 728-2226
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La MRC de Lotbinière fera la
distribution de barils
récupérateurs d’eau de pluie
au printemps. En vente au
coût de 35 $.
Pour réserver votre baril, il
suffit de faire parvenir votre
inscription à votre
municipalité.

La municipalité
de Saint-Agapit
encourage
les
citoyens
à
bouger, à se
mettre en forme
et
à
bien
s’alimenter en
participant au Défi Santé 5/30. Ce challenge personnel pour

Manger au moins 5 portions de fruits et légumes
par jour (objectif 5)
Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les
jeunes, c'est au moins 60! (objectif 30)
Prendre une pause pour avoir un
équilibre de vie (objectif Équilibre).

meilleur

maintenir de saines habitudes de vie se déroulera jusqu’au 11
avril et consiste aux objectifs suivants.
Afin de vous aidez dans votre défi, voici quelques suggestions
d’activités pouvant inspirer ceux-et celles qui désirent y
prendre part.




Prendre une marche ou jogger
Faire de la raquette ou du ski de fond dans le sentier
municipal
 Faire du patinage libre ou du hockey à la patinoire
extérieure ou à l’aréna
 Profiter des bains libres dans les piscines intérieures de la
région
 Participer à des soirées ou à des cours de danse
S’inscrire aux différents gyms de la municipalité
Pour plus d’informations sur le Défi, consultez le site
www.defisante.ca
Bonne chance à tous les participants !
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Une leçon
de curling
Qui a peur des
chevaux ?
Atchoum !

Les Lions et les Tailleurs
de Bierre

Lion Gapi et ses admirateurs(trices)

Tirage du prix Bierre

Tirage du Lion 1000

Descente en montagne
Petits tours de
traîneaux à chiens
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AVIS PUBLIC
Consultation publique sur le
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
La MRC de Lotbinière réalise présentement son PDZA. Des consultations sont prévues les 27, 28 et 29 avril 2015 dans
quatre municipalités de Lotbinière.
C’est l’occasion pour tous de venir partager aspirations et préoccupations face au devenir de l’agriculture sur notre
territoire. Cet exercice vise à dégager les enjeux agricoles sur lesquels la MRC devra se pencher au cours des
prochaines années. En espérant vous y voir en grand nombre !
Les consultations auront lieu aux endroits et heures suivants :

SAINT-APOLLINAIRE
27 avril 2015 à 19h
Salle du conseil : 94, rue Principale

SAINT-JANVIER-DE-JOLY
28 avril 2015 à 19h
Sous-sol de l’Église : 699, rue Principale

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
28 avril 2015 à 13h
Salle municipale : 530, rue Principale

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE
29 avril 2015 à 13h
Salle du conseil : 2590, rue Principale

COURS DE TENNIS
LUNDI SOIR
Début des cours
25 mai

remis au lendemain en cas de pluie
ou à la fin de la saison

90 $/enfant—110$/adulte

Journée d’inscription
Lundi 24 avril
18:30 à l'aréna de St-Agapit

Session de 12 cours

Information : Patrice Boucher

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
aux citoyens de Saint-Agapit - Mai 2015 – Mois de l’arbre et des forêts

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

418 888 4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca

(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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HORAIRE DU TDJ:
Lundi au vendredi
9h à 11h30 / 13h à 15h30
Début : 29 juin
Fin : 21 août
Congé férié : 3 juillet
TARIFICATION
(incluant chandail et
trois baignades)
Sans service de garde
Service de garde diner
Service de garde complet

TERRAIN DE JEUX
SOIRÉE D’INSCRIPTION
Mardi 14 avril

6h30 à 9h
11h30 à 13h
15h30 à 17h45

Complexe des Seigneuries

18h30 À 20h30
5 jours/
semaine
125 $
200 $
285 $

3 jours fixes au choix/semaine

□ Mar□

Lun

□

Mer

105 $
170 $
245 $

□

Jeu

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi

□

Ven

Option cours d’anglais
6 ateliers de 2h
+ 60 $
+ 60 $
+ 60 $

Paiement en argent comptant, par débit ou par Visa. Pour information : 418 888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2015
ANIMATEURS(TRICES) TERRAIN DE JEUX
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-dessous mentionnées :
Tâches

Exigences

Participer à l’élaboration de la programmation pour leur
groupe
Animer le ou les groupes qui lui sont confiés

Priorité aux résidents de Saint-Agapit

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes

Participer aux réunions dues animateurs avec le coordonnateur
Durée : 8 semaines ( mi-juin à mi-août)
35 à 40 heures par semaine

Dynamique, débrouillard, motivé, créatif

Être âgé de 16 ans et plus

Faire preuve de coopérativité

RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
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-dessous 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, débrouillard et être habilité à travailler
en équipe
Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-août) 35 à 40 heures par semaine

Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 9h / 11h30 à 13h / 15h30 à 17h45

Pour tous ces postes, veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 10 avril 2015, 16h00, en inscrivant sur
l’enveloppe le poste désiré, à l’adresse suivante :

Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron, Saint-Agapit, Québec G0S-1Z0
Télécopieur : 418-888-3434—Courriel : loisirs@st-agapit.qc.ca

