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Mot de la Mairesse
Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Comme pour les enfants qui
rentrent à l’école, septembre
marque un nouveau départ
dans la vie municipale. Avec
l’automne viendront les bilans
financiers et les prévisions
budgétaires,
étapes
importantes pour orienter nos actions de 2016.
Gouverner,
c’est tenter de prévoir l’avenir
dans l’art du possible, et on le fait
par les exercices
de
planification
stratégique
au
cours
desquels
tous les administrateurs municipaux se réunissent pour régler
dans les détails
des actions à prioriser dans le
temps et selon
nos
moyens.
C’est ainsi qu’on
planifie
les
saisons !

cès et sa renommée au hockey
ne sont pas venus d’un seul
coup. Il a travaillé fort et sur
une longue période de temps
pour voir son talent s’épanouir
et s’éclater dans une aventure
aussi captivante que celle de la
Coupe Stanley 2015. Une leçon de persévérance !
Pour cette occasion, le

La présidence d’honneur du 150e.

présenter la Coupe Stanley
dans son village natal et en
reconnaissance de sa stature
de modèle et de leader auprès des jeunes de notre
communauté. Antoine, à travers ta passion et tes réussites, tu montres que le rêve
n’est jamais loin de se réaliser. Poursuis dignement la
grande tradition des Vermette
de
Saint-Agapit.
Cette plaque
commémorative a été dévoilée le 25
juillet 2015 à
Saint-Agapit.

Sur la photo, les membres du conseil

Pour le 150e,
vous verrez en
page suivante
une offre de
participation à
un
important
concours, dont
nous
attendons votre très
grande participation.

En 2017 aura lieu
municipal et du comité du 150e entourent le président d’honneur. Par ordre, de
notre anniversaire
gauche à droite, Marc-Antoine Drouin, Sylvie Fortin-Graham, Micheline
de
fondation.
Beaudet, Fernand Dubois, Antoine Vermette, Claudette Desrochers, Pierre
Saint-Agapit aura
Audesse, Denis Têtu et Paul Demers. Étaient absents : Caroline Têtu, Yves
alors 150 ans
L’aréna ouvrira
Gingras et Sylvain Vidal.
d’existence. J’ai le
ses portes le 7
très grand plaisir d’annoncer
conseil municipal a remis une
septembre, après des travaux
que pour cette occasion, Anplaque commémorative à Ande réfection rendus nécestoine Vermette a accepté d’être
toine Vermette portant cette
saires par l’usure. Nous avons
le président d’honneur de nos
inscription :
fait une nouvelle dalle de béton
célébrations. Dans une commuet de nouvelles bandes de patiHommage de la municipalité
nauté en croissance comme la
noire pour nos jeunes, après 43
de Saint-Agapit à Antoine
nôtre, Antoine est naturelans d’usage.
Vermette. Pour son parcours
lement devenu un modèle auexceptionnel qui l’a mené à
près de nos jeunes. Son suc-
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Concours populaire

À quoi ressemblera notre 150e ?
TROUVEZ UN THÈME
ET UN LOGO
ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR LE CONCOURS
Tous les aspects de l’histoire et du patrimoine de la municipalité peuvent être soumis pour le choix
du thème du 150e. Le texte explicatif du thème proposé doit se limiter à 50 caractères et évoquer les
aspects suivants de notre histoire collective :
Développement : tout événement qui a contribué à la croissance de la municipalité au cours de ses
150 ans d’existence. Un événement peut être désigné d’importance historique s’il représente de
façon marquante une ou des activités, une action individuelle ou collective, un épisode, un
mouvement ou une expérience de l’histoire de Saint-Agapit.
Caractère : ce qui distingue et démarque Saint-Agapit. Peut être un élément du
paysage, de son passé industriel, agricole, économique et social.
Attrait : depuis sa fondation ce qui amène les gens à s’établir à Saint-Agapit. Peut
être en lien avec son milieu agricole, social, industriel, économique, son
patrimoine bâti ou familial.

Nos richesses
humaines :
Groupes sociaux
Les familles

Nos richesses
naturelles
et
géographiques

Nos accomplissements:
Réseaux industriels et
d'affaires
Réseaux de l'éducation
Artistiques Événementiels
Loisirs - Services
d'entraide

Notre
développement :
Les pionniers, les
visionnaires,
les bâtisseurs…

Critères de qualifications
Être résident de Saint-Agapit et âgé de 14 ans et plus. Le thème proposé devra refléter un symbole du passé et
laisser transparaître une projection du future. L'oeuvre devra être transmise sous format numérique ou sur
papier remis au bureau municipal, avec une note explicative. L'idée principale du scénario aura préséance sur
la qualité du graphisme et du choix des couleurs. (Des gens spécialisés mettront au point avec vous la forme
finale). L'oeuvre gagnante méritera au concepteur un prix et une parution dans le Lien.

Le concours se termine le 31 octobre, ...il n’est pas trop tôt pour débuter.
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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

carton de préférence)



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

Matériaux de construction et de rénovation:
bois, portes, fenêtres, lavabos, toilettes,
plinthes chauffantes et autres matières
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

RETOUR SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La route est un espace public qu'il faut partager avec les autres :
automobilistes, cyclistes, piétons, motocyclistes et conducteurs de
véhicules lourds. Tous les gens ne se déplacent pas pour les
mêmes raisons, à la même vitesse, avec les mêmes réflexes et la
même protection; certains sont plus vulnérables que d'autres.
Jamais il ne faut perdre de vue nos jeunes piétons quand on les
croise en automobile. À l’approche d’un autobus scolaire, il faut
respecter les lumières clignotantes et ne jamais dépasser un
autobus en arrêt. C’est une zone dangereuse où les enfants se
dépêchent de monter ou de descendre de l’autobus sans vraiment
regarder. Restons prudents en tout temps.
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Gagnants de la course de canards :
Patrick Landry (350 $), Denis Rochefort
(100 $) et Daniel Demers (50 $)
(absent sur la photo)

L’activité de montgolfière a eu lieu au
coucher de soleil parmi la foule
admirative et après la tombée des
rafales de vent

Message adressé la la population à la demande du Club des 3 & 4 roues de Lotbinière

Septembre 2015

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour vous inscrire,
visitez le site Internet www.lotbiniereavelo.com ou téléphonez à M. Daniel
Lemay au 418-926-3407.
Pour sa 11e édition, le comité organisateur de la Randonnée Lotbinière à vélo vous propose cette année de
découvrir et de sillonner les routes des municipalités de Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, N.-D.-S.-C.
d’Issoudun, Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain, Lyster, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Gilles et Laurier-Station.
Les dix dernières éditions de la randonnée ont permis de ramasser plus de 16 000 $ et ces sommes ont été remises
à différentes fondations. Rappelons que l’an dernier, des montants 1 024.36 $ ont été remis à la Maison de la
Famille de Lotbinière et à l’Aide Alimentaire Lotbinière.

Parcours proposés, distances et vitesse du peloton
Familiale : Maison de la famille—Environ 20 km 12 km/h
Populaire : Desjardins—Environ 51 km 18 km/h
Balade : Fromagerie Bergeron—Environ 64 km 24 km/h
Sportive : Tourisme Lotbinière—Environ 88 km 28 km/h

ATTENTION—RAMONAGE ANNUEL
Les personnes utilisant régulièrement un poêle à bois doivent faire ramoner leur
cheminée au moins une fois par année. C’est encore plus IMPORTANT dans le
cas de poêles à combustion lente qui accumulent le créosote sur les parois de la
cheminée. Une accumulation de plus de 3mm de créosote au niveau des parois
du tuyau de cheminée constitue un risque potentiel d’incendie.

Pages municipales de Saint-Agapit - Septembre 2015

Visites de prévention 2015

Pour l’application du schéma de couverture de risque
Les visites de prévention pour la vérification des détecteurs de fumée seront
encore effectuées cet automne, entre les mois de septembre et décembre.
Pour toute information, communiquez avec le service des incendies, au numéro 418.888.3891.
Toutes les résidences de la municipalité de Saint-Agapit ont maintenant fait
l’objet d’au moins une visite et nous vous remercions pour votre courtoisie.
Vérifiez d’avance vos piles et vos avertisseurs.
C’est pour votre sécurité et celle de votre famille que nous intervenons.
Donald Groleau, directeur Service incendie

Vous êtes âgé de 65 ans
ou plus ?

Deux séances d’exercices de
1 heure /semaine pendant
12 semaines.
Dix capsules d’information
sur différents sujets en
lien avec la
problématique des
chutes.
Une évaluation individuelle
au début et à la fin du
programme

Le programme PIED est GRATUIT
Prochaine session :

14 septembre au 7 décembre 2015
Lundi et mercredi en avant-midi
Manoir Beaurivage à St-Gilles

Information/inscription : Roxane Henri 418 728-5513 poste
181233

Info
Bibliothèque
municipale
L’horaire de la bibliothèque (située
à l’École secondaire Beaurivage)
est de 18h00 à 20h30, les mardis et
jeudis.
L’abonnement est gratuit pour les
résidants de Saint-Agapit, mais
vous devez vous inscrire pour
obtenir une carte de membre.
La période de prêt est de 21 jours
et l’abonné peut emprunter 3 livres
à la fois.
La bibliothèque contient de plus en
plus de livres
pour les jeunes enfants.
Allez-y en famille !!!
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CLUB DE GOLF LES BOISÉS DE JOLY

AU 388, ROUTE CENTRALE, SAINT-JANVIER-DEJOLY

ACTIVITÉS DE 10 H À 16 H 30

Découvrez une diversité de producteurs de
Lotbinière sur place. Venez sous le grand
chapiteau, goûtez, et faites vos provisions
d’automne.

Au menu: miel, boissons alcooliques, pomme,
lapin, ail et bien plus encore.

CHAPELLE DE LAURIER-STATION

AU 364, RUE SAINT-JOSEPH, LAURIER-STATION

ACTIVITÉS DE 10 H À 16 H 30

Découvrez une vingtaine d’artistes et artisans de la
région ainsi que leur production : vitrail, peinture,
bijoux, porcelaine, tricots, filage, lutherie, raquettes à
neige, cuillères de bois… sont au rendez-vous.

Laissez-vous séduire par leurs créations et trouvez de
petits présents originaux, faits dans Lotbinière.

CENTRE COMMUNAUTAIRE

AU 268, RUE PRINCIPALE, NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR-D’ISSOUDUN

ACTIVITÉS DE 10 H À 16 H 30

Partez à la découverte d’un sentier balisé d’une longueur totale de 4,2 kilomètres (aller-retour) de
niveau facile. Vous découvrirez un site naturel et enchanteur en plein c œur d’un paysage agricole.
Vous longerez d’abord le ruisseau Bois-Franc sur environ 1,5 kilomètres pour découvrir la campagne
avoisinante du charmant village de N.-D.-S.-C.-d’Issoudun. En continuant sur le sentier, vous
traverserez une forêt mixte qui se transforme graduellement en mélèzaie (peuplement de mélèzes).
Finalement, vos efforts seront récompensés lorsque vous atteindrez la fin du sentier qui vous permettra
d’avoir un superbe point de vue sur la grande tourbière d’Issoudun. Cette magnifique tourbière
ombrotrophe, d’une superficie de 150 hectares et située en terre privée, constitue un refuge pour
plusieurs espèces fauniques et floristiques.
Participez au Rallye Envir’eau en découvrant les milieux traversés par ce sentier tout en apprenant à
connaître la grande tourbière de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun. Des prix seront tirés à la
toute fin des Balades d’automne. Bonne chance à tous!

SAMEDI
ET DIMANCHE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2015
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Hockey libre et
Patinage libre

Vendredi 15h à 16h30
Hockey libre Pee-Wee et moins : Mardi 15h30 à
17h30
Patinage libre des Retraités : Jeudi 14h à15h

Au Centre Sportif G.H. Vermette

Gratuit, chaque semaine
À compter du 14 septembre 2015
Patinage libre : Lundi 19h à 20h
Vendredi 14h à16h30

Durant les congés scolaires, patinage libre et
hockey libre tous les jours
Info Programmation : 418 888-4298
Location de glace : 418 888-4053
Prenez note que les heures peuvent
parfois varier sans préavis

Hockey libre : Jeudi 16h à17h30

Junior AA Le Model
Amateurs de hockey…
Pour la saison 2015-2016, les parties du Model Junior AA de
Lotbinière sont la meilleure occasion d’assister, en famille, à
des matchs de hockey de haut niveau, et ce, à bas prix! Les parties locales se déroulent majoritairement les vendredis soir au
Centre Sportif G.H. Vermette, à compter de 20h40. La saison
régulière se mettra en branle le vendredi 25 septembre.

C’est votre équipe !
On vous attend en grand nombre !
Horaire des matchs hors-concours:
12 septembre, 20H : Ste-Marie vs Le Model
18 ou 19 septembre: Heure et équipe à confirmer
vs Le Model
Tarifs d’entrée:
-Adulte: 5$
-Adolescents (15 à 17 ans): 2$
-Enfants (14 ans et moins): Gratuit
Infos : Programmation aréna: 418-888-4298 ou
Site inernet www.junioraa.net
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ATTENTION—MESSAGE IMPORTANT
Quelques enseignements de conduite pour les propriétaires de
CHIENS ET CHATS
Par respect pour l’ensemble de ses citoyens et citoyennes, la municipalité de Saint-Agapit impose aux
propriétaires de chiens 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 et plusieurs autres, sont contenues dans le règlement numéro 173-11-99 portant le titre
de «Règlement concernant les animaux domestiques». Le non-respect des normes de ce règlement 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.

