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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Mot de la Mairesse

Quelques infos sur l’aréna

Le Centre sportif G.H. Vermette a fait l’objet de très
gros travaux durant l’été, bien menés par l’équipe de gestionnaires des loisirs. Un gros merci à tous.
Nous avons donc refait la dalle de béton, ouvrage
nécessaire, car le nouvel agent réfrigérant utilisé par le système de réfrigération à l’ammoniac installé en 2011 avait
provoqué la fissuration de la tuyauterie encastrée dans le
béton et l’infiltration du glycol sur la
glace.

Nous avons également remplacé les bandes de bois
entourant la patinoire par des bandes en aluminium, car les
vieilles bandes étaient au bout de leur vie utile. Par souci
d’économie, nous avons récupéré environ 70 % des baies
vitrées coiffant les anciennes bandes. Nous avons par la
même occasion réaménagé les bancs des joueurs et le boxe
des pénalités, et nous avons installé de tout nouveaux filets
protecteurs.
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dans le couloir du caniveau des chambres des joueurs 5 et de béton sur l’ancienne et il y a près de 15 km de tuyaux
enfouis sous la nouvelle dalle si on les raboute un à l’autre.
6, le tout afin de faciliter l’accès à la nouvelle patinoire.
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Travaux de la rue Principale
Le ministère des Transports nous a avisé en septembre
qu’il voulait procéder à des travaux d’amélioration de la
rue Principale, qui avaient pour but de faciliter l’égouttement de l'eau de pluie, pour qu'il n'y ait plus d'accumulation d’eau sur la route. Nous aurions aimé que ces travaux
incluent la réfection des trottoirs, mais cela n’entrait pas
dans la programmation du MTQ.

Nous sommes unanimes, la simplicité doit primer pour le
150e, et nous souhaitons que les activités municipales
existantes et qui fonctionnent déjà bien avec la population
comme le Festival du Flocon et le Festi Week-end soient
bonifiées en 2017. Nous avons décidé de reporter le concours de la thématique du 150e à plus tard, en considération de tous ces faits. Surveillez nos prochains messages !
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Nous avons donné notre aval pour éviter de laisser la rue
Principale dans son état détérioré. Les travaux étaient localisés sur la Route 116, entre la Route 273 et le rang des
Pointes, ainsi que sur la Route 273, entre la Route 116 et la
rue du Centenaire. Ils ont consisté principalement au planage de l’enrobé, suivi de la pose d’une couche de surface.
Le MTQ a repris ses emprises du côté Sud afin d’aménager
une zone d’égouttement des eaux. En ce qui concerne le
trottoir, le MTQ n’est intervenu que pour des réparations
destinées à niveler la différence d’élévation avec la route
existante, en réparant avec de l’enrobé les segments de
trottoir déjà asphaltés et qui étaient endommagés.
En tout, la longueur totale du trottoir à refaire est de 1,2
km et nous avons estimé le coût de réfection à 600 000 $.
Le conseil municipal hésite à s’engager dans des dépenses
de cet ordre qui pourraient s’avérer provisoires compte
tenu de l’état du réseau d’aqueduc et d’égout. De tels travaux nécessitent la participation du MTQ, comme nous
l’avons fait du côté Est de la municipalité. Actuellement, le
MTQ n’entend pas procéder à une réfection de la rue Principale de cette envergure.
Nouvelles du 150e
Les membres du comité du 150e et le conseil municipal
ont discuté ensemble des événements à venir et de
l’énorme tâche que constituait la préparation de ces événements. Nos réflexions nous ont conduit à certaines conclusions. En respectant notre planification stratégique
2015-2020 et en priorisant l’ensemble des projets municipaux à réaliser dans les deux prochaines années, tout en
en prenant en considération les contingences budgétaires
à respecter, nous en sommes venus unanimement à la
conclusion que nous désirions des festivités simples et à la
hauteur de nos moyens financiers, dans notre objectif de
garder un compte de taxes acceptable pour nos citoyens

N’oubliez pas de consulter souvent votre programmes des
loisirs Automne-Hiver
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Festival du Flocon 2016
Les organisateurs du Festival du Flocon s’apprêtent à débuter la planification et leurs préparatifs en vue de l’édition 2016 de l’événement. Dans le but
de rendre l’événement attractif pour les citoyens et dans l’optique qu’ils
s’identifient davantage au festival, le comité organisateur invite la population à faire parvenir des suggestions d’activités, qui pourraient y être incluses, dans le cadre de ce week-end de fête hivernale.
Pour ce faire, il suffit d’écrire au Service des loisirs municipal, à l’adresse
courriel loisirs@st-agapit.qc.ca. Vous n’avez qu’à proposer une activité, et,
si cela est nécessaire, d’y joindre une brève description de celle-ci. Le comité analysera ensuite la faisabilité de la suggestion.
Le Festival du Flocon est un événement rassembleur qui s’adresse à toutes
les tranches d’âge de la population. Joignez-vous à nous !

BOTTIN DES ENTREPRISES
ET DES SERVICES
Si vous désirez que votre commerce soit
inscrit dans le bottin des entreprises et
des services de la municipalité de SaintAgapit, veuillez faire parvenir vos
coordonnées ainsi que le nom de la
personne responsable par courriel à
annick.pouliot@st-agapit.qc.ca ou par
téléphone au 418-888-4620, poste 228.
Vous pourrez ainsi être affiché dans le
bottin des entreprises et services que
vous retrouverez sur le site web de la
municipalité.
Merci de votre collaboration !
Annick Pouliot
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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 Saint-Agapit, qu’il y
aura une séance de consultation le 2 novembre à 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 concernant le lot
commun 5 608 921 et les lots 5 608 907 à 5 608 920 localisés sur la rue Talbot, déposée par la compagnie Construction Andrew
Bélanger afin d’autoriser la construction de deux habitations en rangée excédant chacune le maximum d’unité contiguë autorisée et
comportant un décalage de 1 mètre pour une seule unité :
Règlement
de zonage

Nombre d’unités de bâtiments contigus maximum
par habitations en rangée selon le règlement

Dérogation mineure demandée

251-1107
Règlement
de zonage

6 unités de bâtiments contiguës

7 unités de bâtiments contiguës

Alignement des bâtiments contigus avec décalage
de 1 mètre selon le règlement

Dérogation mineure demandée

251-1107

Un décalage de 1 mètre à toutes les deux unités
de bâtiments contigus

Un décalage de 1 mètre à toutes les deux unités de bâtiments
contigus en considérant que le dernier décalage ne sera que
pour une unité de bâtiment contigue.

Donné à Saint-Agapit ce 9 septembre 2015

Isabelle Paré, directrice générale

Vous souhaitez faire du compost à la maison?
Participez à la formation offerte par la MRC de Lotbinière sur le
compostage domestique.
OÙ ? Salle municipale de Dosquet (154 route Saint-Joseph)
QUAND ? Samedi, 3 octobre à 9h
COMMENT Y PARTICIPER ? Simplement vous présentez le 3 octobre à
Dosquet
Vous pouvez vous procurer un composteur domestique au coût de 35 $
au Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien.

La formation est GRATUITE.

Junior AA Le Model
Parties à domicile pour le mois octobre

Vendredi 9 octobre 20 :30 St-Georges vs Le Model
(partie d’ouverture)
Vendredi 16 octobre 20 :30 Beauce-Centre vs Le Model
Vendredi 23 octobre 20 :30 Montmagny vs Le Model
Samedi 31 octobre 21 :00 St-Romuald vs Le Model
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par les projets de Règlement no 397-09-15 modifiant le Règlement de zonage
no 251-11-07 de la municipalité de Saint-Agapit, avis public est donné que lors d'une séance tenue le 8 septembre 2015 le
conseil a adopté le premier projet de règlement suivant :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 397-09-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° 251-11-07 ET VISANT À ajouter la classe d'usage «conser vation natur elle» ainsi que sa définition à l'annexe 3 et
à créer la zone P-68 ainsi que la grille de spécification P-68.
Une assemblée publique de consultation sur ce pr ojet de r èglement aur a lieu le lundi 2 novembr e 2015 à
19 h 30 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 ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer. Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 1080, avenue
Bergeron, Saint-Agapit, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. L'illustration des
zones spécifiquement touchées par les dispositions de ce règlement peut être consultée au bureau municipal, aux heures
normales d'ouverture.
Donné à Saint-Agapit, le 9 septembre 2015

Isabelle Paré, directrice générale et secrétaire trésorière

ATTENTION—MESSAGE IMPORTANT
CHIENS et CHATS
Par respect pour l’ensemble de ses citoyens et citoyennes, la municipalité de
Saint-Agapit demande aux propriétaires d’animaux de compagnie de
respecter certaines règles de conduite :






En tout temps, votre chien doit porter une médaille d’identité que
vous devez vous procurer au bureau municipal. Les droits reliés à cette médaille sont payables
annuellement.
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) pour l’empêcher de sortir du terrain.
Toute personne désirant promener un ou des chiens doit les tenir en laisse. La longueur de la
laisse ne doit pas excéder 2 mètres (6.56 pieds).
Le propriétaire d’un chien doit ramasser immédiatement les excréments de son animal et en
disposer proprement.

Ces règles de conduites sont tirées du «Règlement concernant les animaux domestiques», numéro 173-11-99 .
Le non-respect des normes peut entrainer une amende dont le montant varie selon la nature de l’infraction
commise. Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Agapit.
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PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES RÉUTILISABLES
La MRC de Lotbinière offre un programme de
financement des couches jetables qui prévoie une
contribution de 200 $ pour aider les familles à faire le
choix des couches réutilisables plutôt que les couches
jetables. Pour appliquer au programme il suffit de
compléter le formulaire disponible dans les bureaux
municipaux ou sur le site web de la MRC de Lotbinière :
www.mrclotbiniere.org/couches
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Vous pouvez utiliser, gratuitement, les services de
collecte de gros rebuts à domicile de Recyc•Lav inc. Le
service est offert à tous les lundis, 12 mois par année.

Comment utiliser le service de collecte à domicile
Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084 Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com

Étape 2:

Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la plus
précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte.

Étape 4:

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas
vos articles sur le bord de la rue.

Recyc•Lav inc.

Pour informations additionnelles, communiquez directement avec
Notez que les chauffeurs sont
autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte. Numéro entreprise (NEQ) : 1169634657




Meubles (incluant les meubles en bois)



Divans

plinthes chauffantes et autres matières

Électroménagers, matelas et sommiers, tapis,
barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs,
chauffes eau, etc.



Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires,
téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.




Métaux et fils électriques
Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CDDVD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs,
bijoux, etc. dans des contenants (boîtes en
carton de préférence)

Matériaux de construction et de rénovation:
bois, portes, fenêtres, lavabos, toilettes,
recyclables, comme les métaux et les fils
électriques.




Vélos et articles de sport




Textiles, tissus, vêtements, chaussures

Accumulateurs électriques, batteries
d'automobiles
Pneus automobiles et camionnettes
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Horaire:

MERCREDI: 6-11 ans, 18h30@19h30
12 et + (incluant adultes), 19h30@21h
SAMEDI: 6-11 ans, 9h@10h
12 et + (incluant adultes), 10h@11h30

YOSEIKAN BUDO

À Saint-Agapit depuis 1976

Vous voulez améliorer votre forme physique et votre concentration tout en apprenant des techniques d’arts
martiaux : les cours de YOSEIKAN BUDO sont là pour vous. Issu du Japon, le Yoseikan Budo est la pratique
combinée du Kempo, du Judo, du Ju-Jitsu, de l’Aïkido et du maniement d’armes. Pour votre confort et votre sécurité,
le club offre une surface de 66 m carré (6 mètres par 11 mètres) de tatamis (tapis de Judo), l’équipement de combat
et les armes en mousse.

Session automne 2015 : à partir du mercredi 16 septembre 2015 - durée :
12 semaines

Endroit : Chalet des sports, 1072 avenue Bergeron, StAgapit
Coûts: 7$/cours, 70$ pour 1 cours/semaine et 100$ pour 2
cours/semaine




Inscription et information: André Croteau: 418-888-4729, cell. 418-2654961 ou par courriel à yoseikancroteau@gmail.com
Visitez notre page facebook à Yoseikan Budo St-Agapit
Payer par chèque au nom du Club d’Arts Martiaux St-Agapit

Politique familiale
Gratuit pour un parent
qui suit le cours avec
son ou ses enfants. La
2ème et 3ème inscription
d’enfant(s) d’une même
famille est à moitié prix.
Les subséquentes sont
gratuites.

Participez aux ateliers

Une invitation du CPAL

2 heures par semaine

Vous voulez permettre à votre cerveau de garder sa capacité d’apprendre tout au long de votre vie ?
Vous êtes une personne de 50 ans et plus vivant un vieillissement normal ?

Ateliers offerts à la résidence Manoir Bon Séjour de Saint-Agapit
Dès l'automne 2015

Horaire à déterminer

Vous apprendrez des trucs concrets pour garder votre mémoire alerte ! Vous expérimenterez des jeux
stimulants ! Vous oxygénerez votre cerveau !

Pour plus d’informations, contactez
Mme Johanne Guimond, adjointe du Carrefour des Personnes Aînées - 418 728 4825

