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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Dans notre volonté bien
affirmée de reconnaître chez nos
concitoyens les actes de distinction accomplis par eux, le conseil
municipal a remis à madame Thérèse Labrecque, à monsieur
Adrien Roussin
et à monsieur
Yvon Roussin,
leur fils, un certificat de reconnaissance
civique
pour
leur action méritoire envers
madame Blanche-Agathe
Audet.

Mot de la Mairesse

sard, a également reconnu leur
geste en leur remettant en personne trois médailles de l’Assemblée Nationale lors d’une cérémonie qui a eu lieu devant le conseil
municipal le 3 mars dernier.

notre 150e anniversaire, mais
nous les planifions. Quelques
personnes ont déjà commencé à
échanger leurs souvenirs du 125e
et à partager leurs idées. À ce
stade-ci, nous voulons rassembler
un groupe de
personnes
intéressées à
donner leurs
idées, commentaires et
suggestions
sur les activités qui devraient avoir
lieu en 2017,
et à partager
leur
expérience d’autres fêtes.

Dans la nuit du
28 décembre
2013, ces trois
citoyens
ont
Dans
notre
porté secours à
programme
madame Audet
de préparaRemise de trois médailles de l’Assemblée Nationale par monsieur Laurent Lesqui se trouvait
tion, l’année
sard
à
madame
Thérèse
Labrecque,
monsieur
Adrien
Roussin
et
monsieur
Yvon
dans une situa2014 sert à
Roussin, leur fils, pour leur action méritoire envers madame Blanche-Agathe Aution périlleuse
réunir
un
det, en présence du conseil municipal.
mettant sa vie
noyau central
en danger. Grâce à leur intervende personnes ressources qui tration, des secours rapides sont
Félicitations et merci à
ceront les grands lignes des évéarrivés sur les lieux de sa chute
nos concitoyens pour leur cinements à venir et qui verront à
sur le pavé, qui l’avait complètevisme.
ce que cette planification se rément immobilisée par une nuit
alise en encourageant d’autres
glaciale.
VERS 2017
personnes à les joindre.
Le député de LotbinièreFrontenac, monsieur Laurent Les-

Nous n’en sommes pas
encore à faire les préparatifs de

Nous avons déjà eu des appels pour la création d’un album
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souvenir réunissant toutes les
familles de Saint-Agapit. Alors,
n’hésitez pas à donner votre nom
en remplissant le coupon de participation. Quand on s’y prend
d’avance, aucun effort n’est gaspillé.

politique de la Famille. Notre
équipe a été formée avec les personnes suivantes : Sébastien Lambert, Sébastien Lemay, Gilles Gosselin, Micheline Rodrigue, Karine
Bouffard, Ronaldo Asselin, Émilie
Boudreau, Lise Guay, Patrice Boucher, moi-même et tous les
conseillers, dont Marc-Antoine
Drouin qui est le conseiller responsable de la Famille. La prochaine étape de notre travail est
de valider notre approche auprès

LA POLITIQUE FAMILIALE
ET DES AÎNÉ(E)S
Nous avons démarré en début
d’année nos démarches pour une

de la population en vue d’une
consultation générale pour l’automne.
Ainsi, nous pourrons
avoir un portrait fidèle des besoins de la population, ce qui
nous permettra de mettre au
point une politique de la Famille
et des Aîné(e)s efficace et pertinente dès la fin du printemps
2015.

Sylvie Fortin Graham, mairesse

AVIS PUBLIC—ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement no 381-01-14 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le secteur de la Tannerie 3 B.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 3 mars 2014, le conseil de la municipalité de Saint-Agapit a adopté le premier projet de Règlement no 381-01-14 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le secteur de la Tannerie 3 B.
Le but est de ce règlement est d’encadrer le développement résidentiel de la Tannerie 3 B en le soumettant à l’application d’un PIIA. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le lundi 5 mai 2014 à 19 h
à la salle du conseil municipal située au 1080, avenue Bergeron à Saint-Agapit. Lors de cette assemblée publique de
consultation, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Ce projet de règlement
ainsi que l’illustration de la zone concernée peuvent être consultés au bureau municipal, soit au 1080, avenue Bergeron,
Saint-Agapit, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donné à Saint-Agapit le 4 mars 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - --

Isabelle Paré, Directrice générale et secrétaire trésorière

--------------------

À REMETTRE AU BUREAU MUNICIPAL

Nom ________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
Tél._____________________ Courriel __________________________________
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La culture entrepreneuriale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

EXCAVATION JEAN-GUY CROTEAU & FILS INC.

satisfaire sa nombreuse clientèle et met toute son expertise au service des gens. Le travail ne manque pas,
autant pour Denis que pour son camionneur Denis Thériault, puisque la demande d’excavation de tous genre,
de travaux pour les agriculteurs, de transport de matériel (sable, gravier, tuff, terre tamisée), est grandissante.

Excavation Jean-Guy Croteau & fils inc. a été fondée en
1955 par M. Jean-Guy Croteau alors âgé de 19 ans. Son
premier contrat fut le déneigement des rues de la municipalité (village et paroisse). En 1956, il décida d’acheter un terrain et d’y construire le
garage actuel situé sur la rue Principale
pour y remiser toute sa machinerie.
En plus du service d’excavation durant
En 1958, il fit l’acquisition de son prel’été, Denis continue le service de déneimier Bulldozer.
Avec les années,
gement commercial commencé par son
comme l’entreprise prenait toujours
père en 1955 et y consacre une équipe
de l’expansion, il a dû augmenter son
de 4 opérateurs. Denis est également
inventaire en faisant l’achat de catrès bien appuyé, comme son père l’était,
mions et de loaders. La compagnie a
puisque sa conjointe Nicole s’occupe de
procédé au déneigement des rues du
toute la comptabilité de la compagnie
Denis et Jean-Guy Croteau
village jusqu’en 1985, pendant une
depuis
l’acquisition faite en 1998.
période de près de 20 ans. Durant toutes ces années, sa conjointe Rita Therrien s’est occupée
Le président de la compagnie Excavation Jean-Guy Crode la comptabilité.
teau & Fils inc., Denis Croteau, ses employés, ainsi que
Au printemps 1986, son fils Denis, âgé de 22 ans, comson fondateur Jean-Guy, désirent remercier la nommença à travailler comme camionneur et homme à
breuse clientèle qui leur est fidèle depuis de nombreutout faire (soudure, mécanique, entretien, etc.). En
ses années.
1992, la compagnie décide de faire l’acquisition de sa
La machinepremière pelle mécanique afin de se moderniser et de
rie de la
répondre à la demande de ses clients. En mai 1998,
compagnie
Jean-Guy vend sa compagnie à son fils Denis, qui décidevant le
da de perpétuer le nom de son père en appelant sa
garage de la
propre compagnie EXCAVATION JEAN-GUY CROTEAU
rue Principale
& FILS INC.
Comme son père, Denis s’est toujours fait un devoir de
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Des spectacles pour toute la famille
28 mars 18:00 Minuscule, la vallée des fourmis perdues
25 avril18:00 Il pleut des hamburgers 2

CINÉMA FAMILIAL GRATUIT
EN PRÉ-OUVERTURE DU SALON DU CHEVAL
LE JEUDI 8 MAI 2014 À 20:00
Au Complexe des Seigneuries,
1080, Ave Bergeron, Saint-Agapit

Billets en pré-vente 25 $
Jusqu’au 7 mai
Billets à l’entrée 30$

Offrez-vous une journée
tout en magie
pour la Fête des Mères
POINTS DE VENTE
En ligne www.salon-du-cheval.com (onglet tarification)
Restaurant Larry, Saint-Agapit
Restaurant Larry, Sainte-Croix
Fromagerie Bergeron, Saint-Antoine-de-Tilly

8 ans
à adultes
2 CATÉGORIES :
Débutants et
Initiés/intermédiaires

COURS DE TENNIS

ENSEIGNANT
Jean-Philippe Fortin Lessard

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

90 $/enfant—110$/adulte

12 semaines

Heure des cours à déterminer selon les inscriptions
(généralement à 18h et 19h30)

(incluant la semaine de relâche)

Chaque cours dure environ 1,5h

Du 26 mai au
18 août

Possibilité de COURS PRIVÉS (1 personne) ou SEMISPRIVÉS (2 personnes) selon entente.

Journée d’inscription
Lundi 29 avril
18:30 à l'aréna de St-Agapit
Information : Patrice Boucher
418 888 4053
RABAIS FAMILLE : 10 $ pour chaque membre d’une famille
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Merci à tous nos
Bénévoles
Commanditaires
Organisateurs
Les délices
de la cabane
à sucre

Municipalité de
Saint-Agapit
Tailleurs de Bierre
Club Lions
Caisse Populaire
Desjardins
St-Agapit-St-Gilles
Restaurant Chez Larry
Charles Boulay Excavation/déneigement
PNS TECH
Coop La Seigneurie
Excavation Jean-Guy
Croteau et fils, inc.
L’équipe de la mairesse

Joueurs
du

tournoi

de Ruff

MERCI À NOS POMPIERS

La 8e meilleure équipe du tournoi de
Hockey Bottines
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2014
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
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 auprès des jeunes

Participer aux réunions dues animateurs avec le coordonnateur

Dynamique, débrouillard, motivé, créatif
Faire preuve de coopérativité

Durée : 8 semaines

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
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, débrouillard et être habilité à travailler
en équipe
Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-août)

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 11 avril 2014, 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
Télécopieur : 888-3434—Courriel : loisirs@st-agapit.qc.ca

Prenez-note que seuls les candidats(es) retenus seront convoqués pour une entrevue
DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
aux citoyens de Saint-Agapit - Mai 2014 – Mois de l’arbre et des forêts

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

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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Municipalité de Saint-Agapit
AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
Avis public, est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle Paré, directrice générale de la municipalité de SaintAgapit, qu’il y aura une séance de consultation le lundi 5 mai 19 h 30 à la salle du conseil municipal, 1080, avenue
Bergeron. Au cours de cette séance, le conseil municipal entendra toute personne intéressée par la demande de dérogation mineure suivante : La demande concerne le lot 4548268 localisé au 1173, avenue Moffet. Le propriétaire, M. Jérôme Nadeau,
a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une résidence unifamiliale dont l’implantation ne
peut pas respecter pas la marge de recul arrière minimum prescrite.
Règlement de zonage

Norme du règlement

Marge de la résidence
projetée

Dérogation demandée

251-11-07

8 mètres

6.21 mètre

1.79 mètre

Donné à Saint-Agapit ce 4e jour de mars 2014

Isabelle Paré, directrice générale

