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MOT DE LA MAIRESSE

Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

J’étais fière de présenter les états financiers de la revenus se sont révélés plus intéressants que ce qui avait
municipalité pour l’année 2012, qui démontrent un sur- été anticipé. C’est le résultat d’un travail d’équipe dont
plus de 778 000 $. Durant toute l’année dernière, le nous sommes tous fiers.
conseil municipal et les membres du personnel ont mul- Le conseil municipal se réunira encore cette année pour
tiplié leurs efforts afin de
une planification stratégique
NE MANQUEZ PAS DE FÊTER LA SAINT-JEAN AVEC
limiter
les
dépenses,
au cours de laquelle seront
LES FEUX D’ARTIFICES DU CLUB LIONS
compte tenu des difficultés
discutés les défis et les enjeux
financières ressenties lors
auxquels nous devons faire
de l’année précédente. Une
face. À cette occasion, toutes
gestion stricte et saine a été
nos options sont évaluées
maintenue permettant ainsi
pour l’avenir.
de régler le déficit de 2011
J’ai pris l’opportunité du dersans avoir à emprunter
nier numéro de l’année pour
161 946 $ et taxer ce monrendre un hommage particutant sur cinq ans à notre
lier à un groupe de bénévoles
population. En gérant la
actifs et importants dans nosituation de cette façon,
tre municipalité : les memnous avons limité les effets
bres du comité de préparation
à long terme sur les futurs
des buffet après-funérailles.
comptes de taxes.
Bravo aux volontaires et un
De plus, les coûts d’exploi- Gérald Hudon, pompier volontaire, faisant visiter aux jeunes gros Merci !
tation du Complexe des Sei- des Saint-Agapit la cabine du camion-incendie.
Beaucoup d’événements augneuries ont été moindres
ront lieu à Saint-Agapit durant le mois de juin. Ne manque prévus. Les charges de l’exercice ont enregistré un quez pas le Tournoi de balle donnée, le Grand Défi
écart favorable de 43 200 $, ce qui signifie que les dé- Pierre-Lavoie et la St-Jean en famille !
penses ont été moins élevées que prévues, et que les
Sylvie Fortin Graham, mairesse

11e édition

Samedi 8 juin
Club de golf de Lotbinière

Monsieur Denis Savard, fondateur
de Entrepreneur Général D. Savard,
Inc. et président d’honneur de la 11e
édition du Tournoi annuel du Club
Lions et de la municipalité de SaintAgapit. Il est accompagné de sa
conjointe Nathalie Jalbert

Venez
nous
joindre
à nous !
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C’est en novembre 1989 que l’idée
germa dans l’esprit de feu Abbé Robert Gagnon, curé de la paroisse à l’époque, et de feue Géraldine Béland,
alors présidente de Comité de la Pastorale Paroissiale, qu’un buffet après
funérailles serait apprécié par la population. Trois équipes furent alors formées.

Rangée du haut, de gauche à droite : Florence Bergeron, Lise Gingras, Jeannine Bourgault, Céline Rousseau, Odette Lemieux, Rita Oliver, Georgette Audesse, Madelaine Baron. Rangée du
bas : Marthe Lapointe, Céline Bissonnette, Odette Rousseau, Louise Simoneau.

Le premier repas servi eut lieu en
avril 1990 au sous-sol de l’École Centrale où 200 invités ont apprécié l’excellent travail des bénévoles. Par la
suite, les repas furent servis au Centre
Culturel.

Aujourd’hui, les responsables de ces trois équipes sont Mmes Rolande Biron, Noëlline Poulin et Marthe Lapointe, auxquels s’ajoutent de 40 à 50 bénévoles qui préparent à tour de rôle les repas.
Ces repas comprennent un
menu de base : sandwiches,
salades, desserts, horsd’œuvre, café, thé et un
consommé chaud. Le prix
varie de 3,25 $ à 3,75 $ /
personne. Bien sûr, les gens
peuvent y annexer certaines
demandes personnelles, ce
qui augmentera le prix du
repas. Ces repas sont préparés la journée même et sont
servis uniquement au Complexe des Seigneuries.
Ce service est offert à
tous les gens de Saint-Agapit
sans exception, et également
à tous ceux qui n’habitent
plus ici mais dont le service
religieux est célébré dans
notre église.

Rangée du haut, de gauche à droit : Noëlline Poulin, Odette Flamand, Raymonde Rousseau, Cécile Boucher, RoseMarie Roy, Jacqueline Gingras, Cécile Gagné, Hélène Guillemette, Louisette Groleau, Denise Boucher, Madelaine
Baron, Madelaine Bergeron. Rangée du bas : Michel Moreau, Armand Bilodeau, Alban Têtu, Albert Couture.
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Depuis le 24 avril 2011, ce
service est administré par la
Fabrique de Saint-Agapit.
C’est donc, la secrétaire qui
tient les minutes des réunions
et renseigne les personnes qui
ont à affronter l’événement
malheureux de la perte d’un
être cher.
Étaient absents pour la prise
de photos : Cécilius Moreau,
Ange-Ai mée Vermette,
Charline Aubert et Gérard
Boucher.

Sur cette photo : Marcel Bibeau, Denise Biron, Denise Bergeron, Amédée Courcy, Rolande Biron, Jeannine Monfet, Liliane Leclerc, Noëlline Rousseau, Pierrette Laroche, Gervaise Vachon, Irène Boucher.

MOT DU PRÉSIDENT
Un gros MERCI à tous les bénévoles qui se sont succédés les uns après les autres
depuis l’origine de ce comité. Seul, on ne peut rien, mais ensemble, dans un esprit
de fraternité, on peut déplacer des montagnes. Chacun notre petit bout, et le lunch
est prêt.
Un MERCI spécial à toutes les responsables des groupes qui se sont succédées.
Ces personnes voient à tout acheter, planifient le travail et assurent le respect des
normes de salubrité.
Il y a deux ans, on m’a approché pour que je prenne la présidence de ce comité,
afin d’en assurer la pérennité. J’ai accepté avec plaisir.
MERCI AUSSI aux Chevaliers de Colomb de St-Agapit qui parrainent ce groupe
de bénévoles depuis le tout début pour les questions de permis et d’assurances.
Richard Desrochers
Président du comité Buffet après funérailles

Cet été, ne manquez
pas de visiter les
Sentiers pédestres
de la Rivière Noire
C’est un magnifique sentier pédestre mis à la disposition du public, situé au
bout de la rue Centrale, autour des puits de la municipalité. En hiver, ce sentier est réservé aux marcheurs et raquetteurs.
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Ébénisterie Jean Dufresne inc. est une entreprise locale créée à Saint-Agapit
depuis 2001. Son propriétaire et fondateur, Jean Dufresne, compte 25 années
d’expérience en ébénisterie.
Vous avez le goût d’apporter du changement à votre demeure ? Jean est la
personne qui se chargera de mener vos projets à bon terme.
Il personnalisera vos travaux de tout genre selon vos goûts. Courtois et à votre
écoute, il saura aller au-devant de vos attentes.

RÉCUPÉRATION

Tous les travaux sont exécutés selon les normes de la Régie du bâtiment du Québec.
Licence RBQ 8285-2203-06

Jean est votre
référence locale

Besoin de restaurer ?
Besoin de fabriquer ?
Besoin d’idées ?

Contactez-le,
vous ne serez
pas déçu !

« De Tout à votre Mesure »

418 454 4772

Tel est le slogan de
Jean Dufresne, ébéniste

Vous aimez chanter ?
Vivre une expérience de scène unique ?
Le groupe vocal La gang des Macadams
est à la recherche de nouveaux talents

Tirage d’une
cession
gratuite parmi
les nouveaux
membres

On vous invite donc à une pré-inscription
pour la saison 2013-2014
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3 juin 2013 à 19h30
École la Chanterelle
33, rue des Sapins
St-Étienne de Lauzon.

Début des activités en septembre 2013
Invitation à tous (16 ans et plus.)
Dites-le à vos parents et amis * Au plaisir de s’y rencontrer
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NOUVEAUTÉS À NOTRE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE - JUIN 2013

Ouverture : Mardi et Jeudi de 18h00 à
20h30 à l’École Secondaire Beaurivage

COADY, LYNN L’antagoniste
GROZDANOVITCH, DENIS Art difficile
de ne presque rien faire
JAMES, JULIE Au péril d'un rendez-vous
PELLETIER, CHANTAL Cinq femmes
chinoises
ELIOT, MARC Clint Eastwood : un rebelle américain
GERHARDSEN, CARIN Comptine des
coupables(La)
ROBITAILLE, LOUIS-BERNARD Dernier voyage à Buenos Aires
GILBERT-DUMAS, MYLÈNE Les deux
saisons du faubourg
COLLECTIF Dis-moi que tu m'aimes:
lettres d'amour d'Honoré Mercier à Léopoldine
O'DONNELL, LISA Le doux venin des
abeilles
DUBOIS, PIERRE & AL L’épouvantable
encyclopédie des fantômes
STILTON, GERONIMO Excalibur
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FRANZEN, JONATHAN Freedom
DURAND-RUEL, ROSELYNE L’héritier
HUGO, VICTOR L’homme qui rit
LEHANE, DENNIS Ils vivent la nuit
GERMAIN, GEORGES-HÉBERT Jadis,
si je me souviens bien
NDIAYE, MARIE Ladivine
THUY, KIM Man
CHARLES, GREGORY N'oublie jamais
SIMLER, ISABELLE Plume
JOBIN, MICHEL Projet Sao Tomé
ROBERTS, NORA Retour au Maryland
ARCHER, JEFFREY Seul l'avenir le dira
BERRY, STEVE Le Temple de Jérusalem
HARRIS, CHARLAINE Vengeance déloyale #05

Veuillez prendre note que la bibliothèque fermera le 11 juillet à 20h30
pour vous revenir le 6 août à 18h00
pour permettre des vacances bien
méritées pour Cécile et Jocelyne.

Le Comité des Fleurons
Le programme des Fleurons du Québec vise à consolider et à
renforcer les attraits et la beauté des villes et villages du
Québec tout en s’inscrivant dans une vision durable de
l’aménagement paysager. Dans les prochaines années, notre
municipalité va accentuer ses efforts afin d’embellir et de
verdir notre milieu de vie.
À cet effet, une des recommandations du Comité de
classification des Fleurons du Québec, lors de leur venue
chez-nous en septembre 2011, était de sensibiliser nos
concitoyens aux bienfaits de l’horticulture en général. Dans
ce contexte, tous les résidents de notre municipalité recevront
dans les prochaines semaines un dépliant horticole intitulé
“Jardiner, ça fait du bien à tout le monde”.
Ce dépliant a été élaboré par la Fédération interdiscipliaire
de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ).
Pierre Audesse, pro-maire
Micheline Beaudet, conseillère

Voir le site internet :http://
www.fleuronsduquebec.com/
municipalites/?region=6

PAGES MUNICIPALES
Le Service des Loisirs de
la municipalité de SaintAgapit et les Tailleurs de
Bierre organisent un tournoi de balle donnée amical.

Juin 2013

Pour informations et
inscriptions, contactez
Patrice Boucher au
418 888-4053 ou à
loisirs@st-

21-22-23 juin

Coût d’inscription : 5

$

Les équipes seront formées
en fonction de l’adresse de
résidence des participants
et seront établies selon 8
regroupements de rues.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Rue Dumont

Avenue du
Pont

Rue Croteau

Rue Gourde

Rue Roy

Avenue
Duclos

Rue Centenaire Ouest

Rue Normand

Avenue
Côté

Avenue
Carrier

Rue Centenaire Est

Avenue
Fournier

Avenue
Laurier

Rang des
Pointes

Rue Pouliot

Rue de la
Tannerie

Avenue
Bergeron

Place Lapointe

Rue Baron

Rue Centrale

Avenue
Rousseau

Avenue
Olivier

Rue Charest

Route 116
St-Gilles et
Rue Principale jusqu’à
la Lumière
Avenue
Boucher

Avenue
Daigle et
route 273

Avenue Parc
Têtu

Avenue
Vachon

Rue Principale entre la
Lumière et
le Garage
Groleau
Avenue
Sévigny

Rue du
Collège

3e Rang

Rang Haut
de la Paroisse
Route116
ouest entre
Garage
Groleau et
Dosquet
Rue Guillemette

Avenue
Simoneau

2e Rang

Rue Castonguay

Rang SteMarie

Avenue
Fréchette

Rue Pauzé
et Rue Desrochers

Avenue
Lemieux

Rue Beaudoin

Avenue
Moffet

Les équipes doivent être
composées de

11 joueurs dont 2
filles ou 2 jeunes
de 13 ans et
moins résidants
De Saint-Agapit

Responsable Philippe
Aubert

Responsable
Patrice
Boucher

Responsable Patrice
Boucher

Responsable Alexandre Boilard

Responsable Sébastien Rousseau

Responsable Francis
Brisson

Responsable
Olivier
Demers

Avenue
Flamand
Rue Paquet
et Avenue
St-Pierre
Avenue
Bédard
Avenue
Vermette et
Rue Bélanger
Responsable
Patrice
Boucher

Notez que les équipes illustrées ci-dessus ne sont pas définitives, des changements pourront être apportés par les organisateurs.

PARLEZ-EN À VOS VOISINS !

RENCONTRE D’INFORMATION
PARENTALES — TERRAIN DE JEU 2013
Parents et enfants
MERCREDI 19 juin de 18h30 à 19h30
Complexe des Seigneuries
Venez rencontrer vos animateurs pour l’été 2013!
Pour ceux et celles qui ne pourront pas se présenter à la
rencontre, notez que le terrain de jeux se tiendra encore
une fois sur le site des Écoles Primaires Ste-Thérèse et l’Épervière et qu’en raison du congé de la fête nationale, les
activités débuteront le 25 juin.
SERVICE DE GARDE MAINTENANT SITUÉ À L’ÉCOLE
L’ÉPERVIÈRE

Matin
Midi
Soir

6h30 à 9h00
11h30 à 13h00
15h30 à 17h30
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Le samedi 15 juin 2013, notre municipalité sera l’hôtesse d’une nouvelle étape du Grand Défi Pierre
Lavoie, randonnée cycliste de 1000 km se déroulant entre La Baie et Montréal, et dont l’objectif ultime
est d’amasser des fonds pour la recherche sur les maladies infantiles. Lors de cette journée, plus de
3000 cyclistes partiront de Québec en début de matinée et se rendront chez-nous en milieu d’avant-midi,
pour se rediriger vers la ville de Lévis. Ainsi, les participants de la randonnée emprunteront les principales artères municipales, dans un laps de temps s’échelonnant approximativement entre 9h20 et 10h40.
Afin de rendre le parcours sécuritaire, plusieurs intersections devront être complètement fermées aux
automobilistes et motocyclistes durant cette période. La carte et le tableau ci-dessous présentent le parcours qui sera emprunté par les coureurs, ainsi que les intersections routières qui seront fermées pour
l’occasion.

Nous sollicitons votre collaboration citoyenne afin de respecter le
délai de fermeture de rue. Nous vous conseillons fortement de prévoir vos déplacements routiers durant la matinée en fonction de
cet inconvénient.

Nous souhaitons également vous convier à venir encourager les cyclistes au point de ravitaillement, qui sera
établi dans le stationnement de l’aréna. Sur place, vous
pourrez assister à différentes performances musicales
et votre présence sera, bien sûr, très appréciée par les
participants du GDPL.
Pour plus de détails sur le Grand Défi Pierre Lavoie, consultez le
site internet : http://www.legdpl.com/la-boucle

N’OUBLIEZ PAS QUE
C’EST POUR UNE BONNE
CAUSE !!!
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De plus en plus de retraités font du conditionnement physique en salle. En voilà 3 qui s'entraînent à Saint-Agapit Mon Gym situé au
deuxième étage du Complexe des Seigneuries.
Un programme personnalisé est préparé pour
chacun d'eux.

Saint-Agapit Mon Gym vous invite
personnellement à venir faire un essai gratuit.
On vous attend...

Maurice Trudel, Jean-Marie Moreau et André Bergeron

Mario Rousseau et
Louis-Simon Rousseau,
St-Agapit Mon Gym inc.
1080 Avenue Bergeron, Local 218
St-Agapit, QC

Des équipes de l’Institut nationale de recherche scientifique (INRS) sillonneront au cours du mois de mai la région de Chaudière Appalaches afin
de repérer des sites propices pour la réalisation de 50 sondages du sous-sol
et de 10 forages conventionnels. Les propriétaires des zones choisies seront rencontrés pour solliciter leur autorisation et obtenir des ententes.
Les sondages auront lieu en juin et les forages en août.
L’INRS procédera également à l’échantillonnage de l’eau du robinet
d’une centaine de résidences privées selon une grille préétablie. Les citoyens participant recevront gratuitement par la poste un compte-rendu
de la qualité de l’eau prélevée dans leur puits.
Cet important projet de connaissance des eaux souterraines repose entièrement sur la collaboration et le volontariat des personnes approchées.
Pour toute information, consultez le dépliant déposé au bureau municipal
ou le site internet www.obv-ca.org/paces.

TABLES SOUS LE CHAPITEAU
Lave–auto organisé par les scouts Agapogil

POUR INFO : ROGER BOUTET
418 575 3616
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de Règlement no 368-05-13 modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme numéro 250-11-07 et le Règlement de zonage no 251-11-07 afin d’incorporer de nouvelles affectations, des normes de densité et créer de nouvelles zones.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 21 mai 2013, le conseil de la municipalité de Saint-Agapit a adopté le premier projet de Règlement no 368-05-13 modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme numéro 250-11-07 et le Règlement de zonage no 251-11-07 afin d’incorporer de nouvelles affectations,
des normes de densité et créer de nouvelles zones
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de Règlement aura lieu le mardi 25 juin 2013 à 18h15 à la salle du conseil municipal située
au 1080, avenue Bergeron à Saint-Agapit.
Lors de cette assemblée publique de consultation, Madame Sylvie Fortin, mairesse, 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 le plan décrivant les nouvelles zones C-9, R-102 et R-103 peut être consulté 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.
Résumé du projet
Les nouvelles zones et leurs affectations sont : la zone C-9 à vocation commerciale, la zone R-102 identifiée comme zone de développement résidentiel prioritaire et la zone R-103 identifiée comme zone de développement résidentiel en réserve. La densité brute des zones R-102 et R-103
sera minimalement de 14 logements à l’hectare.
Donné à Saint-Agapit, le 29 mai 2013

TON IMPLICATION CITOYENNE :
UNE INVITATION SPÉCIALE
La tournée 18 tours d’implication citoyenne tiendra une rencontre
pour les jeunes de 16 à 35 ans. Ce sera l’occasion de discuter avec
d’autres jeunes sur les enjeux de ta municipalité et d’en discuter
avec les membres du conseil municipal.
Viens t’informer sur le fonctionnement de ta municipalité, sur les
organismes qui œuvrent dans ta région et sur les environnements
favorables.
Tu veux t’impliquer dans ton milieu, développer des projets et en
savoir plus sur la participation citoyenne? Viens donner ton point
de vue et influencer les décisions. Bienvenue à tous !
Pour informations : Interaction@cjelotbiniere.qc.ca
418-888-8855

Josée Martineau, Dir. gén. & secr. trés. par intérim
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Dans notre municipalité nous disposons d’aménagements récréatifs et sportifs extraordinaires. Nos maisons sont propres et nos
bâtiments publics bien entretenus. Mais parfois, des méfaits déplorables se produisent. Ces méfaits sont du vandalisme et constituent des actes criminels.

Tout le monde pâtit du vandalisme
Vous avez déjà vu des poteaux arrachés, des bris d’équipements,
des vols, des graffitis, des terrains abimés par des véhicules, ou
des toilettes souillées ?

« Pas beau à voir… »
La municipalité fait appel à la population pour que chacun joue
un rôle de sensibilisation. La sécurité, c’est l’affaire de tous. La
Sûreté du Québec invite les citoyens à dénoncer toute situation
problématique en toute confidentialité. Pour plus de renseignements : www.sq.gouv.qc.ca.
LA COOPÉRATION DE TOUS EST IMPORTANTE CAR LE
VANDALISME N’EST JAMAIS UN ACTE GRATUIT : C’EST
TOUJOURS LA POPULATION QUI PAYE LA NOTE.

COMMUNIQUÉ
La MRC de Lotbinière est inscrite au
programme « Changez d’air ». Ce programme offre aux propriétaires d’un
vieil appareil de chauffage au bois noncertifié des incitatifs financiers pour le
retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage plus performant et
certifié aux normes environnementales les plus récentes. La participation
de la MRC de Lotbinière au programme permettra de retirer et de remplacer 50 appareils de chauffage.
La MRC de Lotbinière invite ses citoyens, propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se prévaloir d’une remise
allant de 200 $ à 600 $ et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air de notre communauté. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant par téléphone au 1-855-702-7573 ou en ligne à l’adresse suivante : http://
www.changezdair.org . Faites vite, seulement 50 citoyens de la MRC de Lotbinière pourront bénéficier

de l’aide financière actuellement disponible.

