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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Le gouvernement du Québec a évalué la population de Saint-Agapit à 3 782 habitants en ce début
d’année 2013. Ce dénombrement est basé sur des estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec
en date du 1er juillet 2012.
En 2013, nous aurons plusieurs grands projets rassembleurs, à commencer par notre Festival Familial du
Flocon de Neige organisé avec le Club Lions et la génération des jeunes. Ne manquez pas de nous joindre: la
municipalité formera une équipe lors du Tournoi Hockey Bottines (MAIRESSE = CAPITAINE) et nous serons
prêts à nous mesurer à tous les défis. Une grande nouveauté s’ajoute au Festival cette année : notre propre
CINÉMA pour les enfants de Saint-Agapit. Nous renouerons aussi d’une façon toute spéciale avec la vie
culturelle grâce aux Macadams qui nous présenteront en primeur leur fantastique spectacle musical selon une
formule inédite, au Complexe des Seigneuries.
Cette année, nous désirons également procéder à l’élaboration définitive de notre politique familiale déjà
amorcée depuis plusieurs années. En effet, en 2004, l’ensemble des maires de la MRC de Lotbinière avait adopté
une politique familiale dont l’application était laissée aux soins de la municipalité. En 2009, nous avons tenu un
colloque Famille qui a reçu un très bel accueil de la population. Nous ferons un pas de plus cette année en entamant la dernière étape notre politique. Nous distribuerons durant l’automne un questionnaire visant à déterminer le plus précisément possible comment on peut encore améliorer la qualité de vie de nos familles. Les résultats obtenus nous permettront d’élaborer enfin la rédaction d’une politique familiale et des aînés qui englobera
l'ensemble des mesures et des interventions publiques destinées aux familles de notre milieu.
Il faut néanmoins le rappeler, la municipalité de Saint-Agapit, par ses engagements de service, a toujours
placé la famille au cœur de ses priorités. La nouvelle politique familiale démontrera encore plus l’importance que
le Conseil municipal accorde à sa mission première de garantir à tous le bénéfice de services municipaux de qualité. Les familles doivent êtres les grandes gagnantes, profiter de nos services de loisirs et vivre dans un environnement sain et sécuritaire.
Juste un petit mot pour dire que nous donnons encore une chance au local du Complexe des Seigneuries
qui a été réservé pour l’établissement d’un CPE. Une nouvelle demande sera faite par le CPE Jolibois lors de l’appel
d’offres de février 2013, mais grâce à la pétition de nos citoyens et à l’intervention des mairesses, le ministère de
la Famille est maintenant averti des besoins criants de la population.
Sylvie Fortin Graham, mairesse
Je suis heureux de vous annoncer l’embauche de trois nouveaux pompiers.

Félix Bédard
Yves Gingras
Jérémy Plante

Il nous fera plaisir d’accueillir tout nouveau
candidat intéressé à travailler pour la sécurité publique avec nous. Vous n’avez qu’à me
contacter.
Donald Groleau, directeur Service
incendie

CINÉMA
FAMILIAL
GRATUIT
À COMPTER DU
31 JANVIER
PROCHAIN

Dans sa mission de toujours faire connaître le Complexe des Seigneuries, notre
équipe de gestionnaires a élargi son mandat de mise en valeurs de l’édifice en
participant aux activités du Salon de la Mariée qui s’est tenu au Centre des
Congrès de Lévis. Notre présence fut un franc succès. Nos installations ont été
remarquées et plus de 400 visiteurs sont entrés en contact avec les représentants du
Complexe Des Seigneuries présents au salon. Les effets positifs du Salon se font
déjà sentir sur les locations futures pour la prochaine année, alors que le ministère
de la Justice a accordé aux autorités locales l’autorisation d’officier des mariages
civils.
Le 31 janvier prochain se tiendra la première édition du cinéma familial gratuit. A
l’affiche on présentera le film d’animation Rebelle. La présentation débutera vers 19h.
Dans le cadre de cette activité, nous avons reçu une subvention de 1 000$ de la MRC
de Lotbinière, Volet développement culturel.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les revenus
cumulés des activités et/ou évènements du Complexe Des
Seigneuries au 31 décembre 2012 totalisaient 140 000$,
soit 104 % de notre objectif fixé de 134 500 $.

Pierre Audesse, président

COLLECTE DES VIDANGES ET RECYCLAGE
Ne manquez jamais vos jours de cueillette. Allez vérifier sur le site internet de la municipalité

http://www.st-agapit.qc.ca
Vous cliquez sur Services en ligne et sur Calendrier

AVIS

Coût d’inscription 150 $ (matériel non compris), d’une durée de 10 séances, pour les personnes de niveau intermédiaire et intermédiaire-avancé. Lundi ou mercredi (13h00 à
16h00, ou de 19h00 à 22h00), selon le
nombre d’inscriptions, à la Place du
Couvent. Début : au cours de la semaine du 18 février (minimum 7 inscriptions).

PISTE CYCLABLE

Pour informations :
Patrice Boucher au 418 888-4053 (inscription)
Cyril Tremblay au 418 881-2922.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE
CIRCULER SUR LA PISTE CYCLABLE AVEC TOUT TYPE DE VÉHICULE MOTORISÉ, EN ÉTÉ COMME
EN HIVER.
IL EN VA DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA TRANQUILLITÉ DU
VOISINAGE.
TOUTE PLAINTE POUR LE PASSAGE ILLÉGAL D’UN VÉHICULE
DOIT ÊTRE ADRESSÉE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

FÉVRIER 2013

Cours de peinture à l’huile ou à l’acrylique sous la supervision de l’artiste peintre Cyril Tremblay

22 et 23 février
La FÊTE AU VILLAGE dans les joies de l’hiver avec les
parents et amis. On se donne rendez-vous en plein air devant le Chal et des
Loisirs
Vendredi 22
Soirée Cinéma

Tournoi Hockey Bottines
Patinage libre
au flambeau

Samedi 23:
Glissades
Spectacles pour enfants
Soccer sur neige
Jeux gonflables
Tournoi Hockey Bottines
Tournoi de RUFF
Tours de chevaux avec les

Pour informations et inscriptions : Patrice Boucher
418 888-4053

Écuries Diabolos

Souper spectacle des
MACADAMS

La Gang des Macadams

présente leur tout dernier répertoire
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FLOCON DE ST-AGAPIT
à
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SOUPER/SPECTACLE
23 février 2013, souper 18h30, spectacle 20h30
A u c om p l ex e d e s S e i gn e u r i e s à S t - A ga p i t

Admission : 25$ Enfant

(13 ans et moins) : 15$
Réservations : 418 888-4620 ou 418 888-4053
[1...F1.n...ri
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CROUPE VOCAL : wwwiagangdesmaceams.com
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Tournoi amical de
Hockey Bottines
Festival du Flocon de St-Agapit
22et23février2013
La compétition aura lieu sur la patinoire extérieure
municipale le 22 février en soirée et le 23 février en
journée.
Les joutes seront composées de deux périodes de 13 minutes non-chronométrées et d’un entracte de 4 minutes.
Le port du casque sera obligatoire. Nous recommandons fortement le port de gants, des jambières et de la
visière. Lancer frappé interdit. Rondelle molle.
Les équipes devront
être formées d’au
moins 6 joueurs et les
matchs opposeront 3
adversaires, en plus
des gardiens. Maximum: 16 équipes
Coût d’inscription pour chaque équipe: 30$. La moitié du montant
des inscriptions sera remise en bourse.

TOURNOI DE RUFF
Festival du Flocon de Neige
Dans le cadre de la deuxième
édition du Festival du Flocon, un
tournoi de Ruff aura lieu Samedi
23 février à 13 :00 au Chalet des
Loisirs situé au 1072 avenue
Bergeron à StAgapit.
Nous sommes à la recherche de
perles rares : des gens désirant
former des équipes de deux
joueurs.
L’inscription est de 5 $ par personne.
La moitié des montants recueillis par
les inscriptions sera remise en
bourse.
Pour agrémenter la journée, des désaltérants seront vendus sur place.

Bienvenue à tous !!!
Pour tous les intéressés : contactez monsieur Patrice Boucher, soit
par téléphone en composant le 418 888 4053, ou par courriel à l’adresse loisirs@st-agapit.qc.ca. Vous
pouvez également remplir les formulaires ici-bas et les déposer au bureau municipal ou à l’aréna. Il est
important de donner toutes les informations demandées.
Vous avez jusqu’au vendredi 16 février pour faire vos choix et vous inscrire

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE:

TOURNOI DE RUFF

Nom
de l’équipe:____
Nom
du responsable:

: Nom des joueurs:

Tél :

Tél:

Tél:
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RÉSERVATION DE SALLES POUR
LA SAISON DES FÊTES 2013-14

Règles à suivre pour faire les réservations:
1.
Remplir le coupon de réservation en indiquant le numéro de salle et la date de réservation
2.
Indiquez vos noms et numéros de téléphone
3.
Venez porter votre formulaire au bureau municipal
4.
Informations: 418-888-4620
No.

Nom des salles

Superficie p. c.

Capacité
(nb de
personnes)

1

Grande salle de réception
129-130-131

6 066

480

2

Salle de Beaurivage
129
Salle de Gaspé
130
Salle des Plaines
131
Salle du
conseil 203
Salle 212 AB
Salle
Lotbinière 212
Salle de Tilly
212 B
Salle Communautaire
Chalet des Loisirs

2 170

190

1 970

175

1 926

175

1 722

100

1 129
613

95
50

516

45

807

55

3
4
5
6
7
8
9
10

IMPORTANT : POUR LA PÉRIODE DU
23 DÉCEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014

En cas de dédoublement de réservation, un tirage au sort
décidera
Les résidants de Saint-Agapit ont priorité

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Numéro de la salle

Date de réservation

Nom du responsable__________________________________________________________________
de la réservation
Adresse_________________________________________________________ No. Tél. __________
S.V.P. RETOURNER AVANT LE 15 FÉVRIER 2013

