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

Nous avons une très belle municipalité.

Le succès à long terme des

Les gestionnaires municipaux et
le conseil sont toujours à la recherche de nouveaux moyens
pour améliorer et embellir notre
environnement municipal par
des actions simples et qui ne
coûtent pas cher.
Nous tâchons de garder les rues
et les trottoirs propres et libres
de déchets en tout temps. Nous
avons planté des arbres dans
les endroits publics, surtout
près du sentier piétonnier situé
au bout de la rue Centrale, autour des puits municipaux.
Nous prenons soin de nos édifices publics en les entretenant
régulièrement et dans la mesure
de nos moyens.
Et nous sommes membres des
Fleurons du Québec. C’est une
association qui rassemble 370
municipalités du Québec et qui
a pour mission de renforcer les
attraits et la beauté des villages.
Depuis notre adhésion au programme des fleurons, nous
avons voulu accentuer nos efforts afin d’embellir et de verdir
notre milieu de vie. Nous avons
maintenant 2 fleurons, ce qui
signifie que jusqu’à maintenant,
nos efforts ont contribué à un
embellissement horticole de
belle qualité dans certains domaines.
Pour obtenir 5 fleurons, nous devons cibler un embellissement horticole spectaculaire dans tous les domaines.

éventuel de la floraison urbaine
sur les propriétés privées et publiques. Les entrepreneurs seront sollicités encore plus pour
leur expertise en aménagement
horticole. Sur le plan touristique, parce que le label des Fleurons est bien connu et recherché, nous pourrons voir une
hausse de la fréquentation touristique.
Nous gardons le cap sur cet objectif global, tout en sachant que
seule la collaboration voulue de
la population nous permettra de
l’atteindre.
Je vous souhaite de bonnes vacances et un repos bien mérité !
Petites annonces
Ne manquez pas la journée « GO
pour la Vie » du 31 mai prochain. Ce sera tout un samedi
d’échange et de partage pour
nos jeunes, et vous êtes invités.
Ne manquez pas non plus la
Fête de la St-Jean et le 1er juillet, ici-même, à Saint-Agapit.

BONNE FÊTE NATIONALE !

Fleurons aura des retombées
sociales et économiques certaines sur notre communauté. La
santé, le bien-être et la fierté des
citoyens de Saint-Agapit seront
directement touchés par les effets positifs d’un accroissement

Le terrain de jeu débute le 25
juin. Le 21 juin, la MRC tient
une journée spéciale d’élimination des déchets informatiques
et des résidus domestiques dangereux. Le 10 juillet, la municipalité offre un service supplémentaire d’enlèvement des déchets volumineux.
Bon été !
Sylvie Fortin Graham, mairesse
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La culture entrepreunariale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

Centre de Ressourcement-Santé

Lumi-infini
Lumi-infini est un centre de Ressourcement-Santé qui résulte de la fusion de deux compagnies axées sur les soins de
santé globale, soit Aux Bons Soins d'Isabelle, fondée par Isabelle Plante de Saint-Agapit et Synergie QuantOm, fondée par Gaëll
P.Gervais de Lévis.
« En décembre 2012, nous avons décidé de nous unir parce que nous avons
réalisé que nos approches étaient différentes mais complémentaires. Ainsi
nous pouvons offrir un plus grand
éventail de ressources de mieux-être
adaptées à vos besoins : massothérapie
spécialisée, approche en médecine
Ayurvédique, naturothérapie, soins en
énergie et polarité, méditation de
groupe, ateliers de cuisine végétarienne, cours de yoga et
concert de bols de cristal. Vous pouvez également vous procurer facilement une multitude de produits biologiques et
écologiques à des prix concurrentielles et ce, livré directement chez vous. De plus, un pourcentage des profits sera versé à la fondation FISQOM.

Dans notre maison ancestrale située au cœur du village, vous
serez accueilli chaleureusement. Nous avons plus de 20 ans
d'expérience dans le domaine. Nous sommes ouvert du lundi
au samedi afin de pouvoir vous offrir une grande disponibilité qui saura s'adapter à vos horaires. Vous pouvez nous
contacter au 418-888-5525 ou à notre numéro sans-frais 1844-888-5525. Vous pourrez également consulter notre site
web : www.lumiinfini.com, en construction actuellement, et
vous pourrez commander différents produits dès la fin du
mois de mai 2014.
Nous sommes membres de l'Association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec, Mon
Réseau Plus, et nous sommes autorisé à émettre des reçus d'assurance. »
Dès l’automne 2014, il sera possible
de se rendre directement sur place
pour prendre rendez-vous ou passer
une commande. Pour tout savoir, inscr ivez - vo u s à i n fi ni -l ettr e :
Contact@lumiinfini.com
Divers ateliers thématiques et concerts de Bols de Cristal sont
présentés en pleine nature à Armagh et à proximité d'un lac
dans le secteur de Bellechasse afin de vous offrir une expérience unique de ressourcement et de connexion avec la nature.
Isabelle et Gaëll

/

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place pour encourager les ménages à rénover leur résidence, pour des
travaux de rénovation effectués par un entrepreneur qualifié vertu d'une entente conclue après le 24 avril 2014 et
avant le 1er juillet 2015.








Remplacement du revêtement des planchers
Remplacement de la plomberie
Remplacement du revêtement extérieur
Réfection de la toiture
Remplacement des gouttières
Remplacement d'un drain agricole, sanitaire, pluvial
ou de fondation

Tous les travaux reconnus pour l'application du crédit d'impôt ÉcoRénov seront reconnus pour l'application de LogiRénov.
L'aide financière accordée grâce à ce crédit d'impôt, qui est
d'un montant maximal de 2 500 $, est égale à 20 % de la
Exemples de travaux reconnus :
partie des dépenses admissibles qui dépasse 3 000 $.

Rénovation d'une ou de plusieurs pièces de la maison
(cuisine, salle de bain, salon, etc.)
Planifiez vos travaux dès maintenant !

Finition du sous-sol
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JOURNÉE SPÉCIALE DE RÉCUPÉRATION
21 JUIN – 9h @ 12h
Écocentre de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour)
SITE D’ENFOUISSEMENT DE LA MRC

Matériel informatique
Ordinateurs portables ou de bureau
Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo
(claviers, souris, manettes, etc.)
Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes
Téléphones conventionnels et répondeurs
Cellulaires et téléavertisseurs
Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs
Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo,
Lecteurs MP3, haut-parleurs, écouteurs et microphones)
Appareils photo, caméras, GPS, récepteurs numériques
Câbles et satellites/décodeurs, etc.
Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules

Résidus domestiques dangereux
Peintures et teintures résidentielles, vernis
Petites piles usagées (AA, AAA, etc.)
Lampes fluocompactes et tubes fluorescents de 4’’
Contenant fermé d’huile à moteur et végétale;
Solvants, aérosols.

CUEILLETTE DES GROS DÉCHETS— JEUDI, 10 JUILLET 2014
TOUS LES DÉCHETS DOIVENT ÊTRE MIS À LA RUE AVANT MERCREDI
ATTENTION— CES DÉCHETS SONT INTERDITS :
Déchets de construction et débris de démolition - Pièce d’autos plus de 25 kg (55 lbs) (sauf pour les meubles)

Rebuts de
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Les équipes seront formées en

Le Service des Loisirs de la municipalité de Saint-Agapit
et les Tailleurs de
Bierre organisent
ce tournoi de balle
donnée amical.

20-21-22 juin

fonction de l’
adresse de
résidence des
participants.
Les équipes
doivent être
composées de
11 joueurs
dont 2 filles ou

Coût d’inscription : 5

Infos :
Patrice Boucher
418 888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca

$

INSCRIPTION VIA VOS
RESPONSABLES DE SECTEUR

2 jeunes de 13 ans
et moins

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Rue Dumont

Avenue du Pont

Rue Croteau

Rue Gourde

Rue Roy

Avenue
Duclos

Rue Baron

Rue Normand

Avenue Côté

Avenue Carrier

Rue
Centenaire
Est

Avenue
Fournier

Avenue
Laurier

Rang des
Pointes

Rue
Centenaire
Ouest
Rue Pouliot

Avenue du
Parc Têtu

Rue de la
Tannerie

Avenue Bergeron

Place Lapointe

Avenue
Rousseau

Avenue
Olivier

Avenue du
Parc

Rue Charest

Route 116 StGilles et Rue
Principale jusqu’à
la Lumière

Avenue Daigle
et route 273

Rue Beaudoin

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

Rue Pauzé

Rue Paquet et
Avenue
St-Pierre

Avenue Boucher

3e Rang

Rue
Desrochers

Avenue
Simoneau

2e Rang

Avenue
Vachon
Rue
Castonguay

Rue
Principale
entre la
Lumière et le
Garage
Groleau
Avenue
Sévigny
Avenue
Fréchette
Avenue
Lemieux

Avenue
Flamand
Rue du
Collège et rue
Lemay
Avenue
Bédard

Responsable
Olivier
Demers
418 455-5913

Avenue
Vermette et
Rue Bélanger
Responsable
Louis-Charles
Boilard
418 932-3268

Avenue Moffet

Responsable
Philippe
Aubert
418 561-4432

Responsable
Gilles
Belley
418 888-3122

Rue
Guillemette
Rang SteMarie
Rue Centrale

Responsable
Sylvain
Vidal
418 8881417

Responsable
Alexandre
Boilard
418 655-3268

Responsable
Sébastien
Rousseau
418 931-3048

Responsable
Francis
Brisson
418 8019938

Responsable
Patrice
Boucher
418 888-4053

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

PARLEZ-EN À VOS VOISINS !
ATTENTION PARENTS : IMPORTANTE
RENCONTRE D’INFORMATIONS
T.D.J. 2014

Mercredi 18 juin 2014 - 18h30 à 19h45
Complexe des Seigneuries

Pour la saison 2014, le terrain de jeux se tiendra sur le site de
l’École secondaire Beaurivage. En raison du congé de la fête nationale, les activités débuteront le mercredi 25 juin.

Heures d’ouverture du service de garde
(Situé au Chalet des loisirs pour cet été)
Matin
6h30 à 9h00
Midi
11h30 à 13h00
Soir
15h30 à 17h45
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Ligue de tennis en simple
offerte à St-Agapit

Coût : 85$/joueur (75$ si le joueur est inscrit aux cours de tennis
municipaux du lundi soir)

Quoi : un match de simple (2 de 3) par semaine d’une durée de
1h à 1h30. Calendrier régulier : 8 semaines ; Tournoi de fin de
saison ; 2 semaines ; pour un grand total de 10 semaines

Où ? Terrain municipal
Matériel : Chaque joueur doit posséder sa propre raquette

Quand : les jeudis soirs, à partir du 19 juin, les joueurs s’affron- Pour informations : Jean-Philippe Fortin-Lessard, instructeur,
418-209-4397 ou 418-596-2851
tent à chaque semaine en alternance à 18h00, 19h30, 21h00, (2
jp_dallas@hotmail.com
matchs environ par heure et demie sur 2 terrains)
Pour qui : Joueur(e)s de 14 ans et plus connaissant les règlements de base du tennis en simple (niveau simple B, simple A)
Formule : Calendrier régulier de 8 matchs + tournoi de fin de
saison

Prenez note que la ligue prendra
forme seulement si le nombre d’inscriptions est suffisant

Fais partie de l’équipe ! Inscris-toi à la ringuette
Tu es une fille qui aime relever de nouveaux défis et qui aime l’esprit d’équipe. Alors joins-toi à
nous. Pour notre cinquième année d’existence, nous avions 5 équipes de différents niveaux et plus de
80 joueuses qui se sont démarquées lors des différents tournois régionaux.
Avantages de la ringuette :

Tu as jusqu’au 15 juin pour t’inscrire.

• Développe la confiance et l’assurance des filles

Pour toute question, contacter :
Marie-Noël Duclos
418 475-4125
robertmarie@axion.ca

• Sport rapide et sans contact
• Améliore la condition physique et le coup de patin
Catégories de 4 à 18 ans

Le formulaire est disponible en ligne au :www.ringuettelotbiniere.com

AVIS PUBLIC — RÈGLEMENT NUMÉRO 287-05-09
CONCERNANT LE BRÛLAGE SUR TOUT
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Permis de brûlage nécessaire : Un permis de brûlage est requis pour faire des feux en
plein air pour la destruction de bûches, branches, feuilles, ou herbes coupées, ou pour
nettoyer un terrain des herbes ou broussailles. Une demande de permis doit être faite au
Service des Incendies au moins 48 heures avant de procéder au brûlage.
Feux interdits : Les feux pouvant contenir des matières plastiques, synthétiques, du caoutchouc ou autres d’où émane une fumée polluante dans l’atmosphère, sont interdits en tout temps sur le territoire de
la municipalité, de même que les feux de déchets, de palettes de bois ou de débris de construction ou démolition.
Nuisance : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu qui incommode les personnes ou le voisinage par le dégagement de fumée, de suie, d’étincelles ou d’odeur.
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Bénévoles demandés - T-shirts et petit lunch offerts
Appelez Charles Desbiens 418 888-4620 - charles.desbiens@st-agapit.qc.ca

AVIS PUBLIC
FERMETURE DE RUES
Notre municipalité sera l’hôtesse pour une deuxième année lors du passage de La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Plus de 4000 cyclistes partiront de Québec pour se rendre chez-nous en fin d’avant-midi et revenir ensuite vers
la Vieille Capitale. Les cyclistes emprunteront les routes 116 et 273 entre 10h30 et 12h30. Afin de rendre le parcours
sécuritaire, plusieurs intersections devront être complètement fermées aux automobilistes et motocyclistes durant cette
période. SVP prévoyez vos déplacements routiers durant la matinée. Venez en grand nombre supporter les cyclistes
qui prendront part à la randonnée en vous massant de façon sécuritaire le long du trajet !

Nota bene : Durant la nuit du 13 au 14 juin, un groupe d’environ 250 cyclistes traversera la municipalité. Il s’agira là
des participants officiels de la portion du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Pour plus de détails, consultez le site
internet http://www.legdpl.com

Trajet emprunté
par les cyclistes

Intersections barrées et temps de passage

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1056 abonnés . GRATUIT
18h à 20h30 . mardi et jeudi . ÉSB
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DUPUY, MARIE-BERNADETTE Angélina DROUIN, DOMINIQUE De mères en filles
T.03 Le souffle de l'aurore
T.01 Alice
COLLECTIF Barbecue : idées savoureuses STEEL, DANIELLE Des amis si proches
et astuces pratiques
STILTON, GERONIMO Des stalactites
PENNY, LOUISE Le beau mystère: Ardans les moustaches ! #03
mand Gamache enquête
GILBERT, ÉLIZABETH L’empreinte de
LEGAULT, FRANÇOIS Cap sur un Québec toute chose
gagnant : le projet Saint-Laurent
ST-PIERRE, GEORGES GSP : l' ADN d'un
MUSSO, GUILLAUME Central Park
champion
COUSSEAU Charles à l'école des dragons
DE CHAMPLAIN, PIERRE Histoire du
HADE, MARIO Chroniques d'une petite
crime organisé à Montréal de 1900 à 1980
ville T.01 1946, l'arrivée en ville
SLOAN, ROBIN Pénombre, libraire ouvert
HADE, MARIO Chroniques d'une petite
jour et nuit
ville T.02 1951, les noces de Monique
PANCOL, KATHERINE Muchachas
HADE, MARIO Chroniques d'une petite
TIM WESTON, CARRIE WARNES Ovide
ville T.03 1956 La misère de Lauretta
a la varicelle
BERGERON, ALAIN La course des centau- BEDOS, FRÉDÉRIQUE Petite fille à la
res #07
balançoire(La)
LEDUC, ALEXANDRE Cuisine camping
SIXSMITH, MARTIN Philomena
LANDAY, WILLIAM Défendre Jacob
MICHEL, PAULINE et PELLETIER, MAGILBERT-DUMAS, MYLÈNE Détour sur la route de Compostelle
ADLER-OLSEN, JUSSI Dossier 64
GILL, PAULINE Gaby Bernier T.03
1940-1976
MICHAUD, JOSÉLITO La gloire
démystifiée : 31 destins et 200 clichés
volés
COQUEREAU, PATRICE Guérir à
gorge déployée
GAHEL, BERTRAND Le guide de la
moto 2014
VIGAN, DELPHINE DE Jours sans
faim
BEAULIEU, VICTOR-LÉVY et
MYRE, ÉRIC Louis Cyr : l'homme le
plus fort du monde
COURONNE, PIERRE Mes amis les
chiens
Jocelyne et Cécile ont des tas de nouveaux livres à
PANCOL, KATHERINE Muchachas
vous proposer. Elles vous souhaitent un bon été !
T.02
GAGNON, KARINE Prisonnière d'amour
RIO
Quand l'amour efface le temps
T.01
STRELECKY, JOHN P Le retour au Why
VIGAN, DELPHINE DE Rien ne s'oppose à Café
la nuit
STILTON, GERONIMO Tremblements de
BOYD, WILLIAM Solo : une nouvelle
rire à Silexcity #05
aventure de James Bond
COLLECTIF La vache qui a pondu un oeuf!
GAVALDA, ANNA La vie en mieux
BORCH-JACOBSEN, MIKKEL & AL VéDUFOUR, LAMARCHE Apprivoiser la
rité sur les médicaments : comment l'industrie
douleur et la souffrance autrement. 2 CD
pharmaceutique
STILTON, GERONIMO Au trot, trottoBEAUDOIN, RAYMONDE La vie dans les
saure ! #04
camps de bûcherons au temps de la pitoune
TURCOT, LOUISE Chemin de la Première STRELECKY, JOHN P Le Why café
Concession
AMÉLIE CHABBERT, INGRID CALLOT
KENNEDY, DOUGLAS Cinq jours
Augustin, l'amoureux des livres
CATHERINE CORRIVEAU, DAVE FERPERRAULT, CHARLES Barbe-Bleue
LAND La Corriveau, de l'histoire à la léGRIMM, JACOB & WILHELM Boucle
gende
d'or et les trois ours
KIBLER, JULIE Les couleurs de l'espoir
GRISHAM, JOHN Calico Joe

PERRAULT, CHARLES Le chat botté
DUFF, MICHELINE Coup sur coup T.01
Coup de foudre
LANGLOIS, VALÉRIE La dernière sorcière d'Écosse
GROOVIE, ANNIE Les émotions
D'AOUST, LOUISE Fafounet à la cabane à
sucre
SHELLEY, BOULANGER, Frankenstein
MARIE-CLAUDE ROUSSEAU, LINA FAVREAU Galette l'amoureux des livres
LANGLOIS, MICHEL Les gardiens de la
lumière T.02 Entre des mains étrangères
GROOVIE, ANNIE Léon et les émotions
WATTS DAVID Le livre à propos des livres
de Victor le lapin
MCCAIN JOHN Livres !
WILHELMY, PASCALE Où vont les guêpes quand il fait froid ?
MCKENZIE, CATHERINE
Oubliée
JOSÉE MARCOTTE, DANIELLE BISAILLON Papa, maman, nos livres et
moi
SCHARPER, HILARY Perdita
FRANCIS LEBEL, NICOLE TURENNE Phil et Sophie (4 Vol.)
DEMERS, DOMINIQUE Pour que
tienne la terre
HARRAR, GEORGE Red Paint Bay
SIEGEL, JAMESStoryteller
MWANZA, RACHEL Survivre pour
voir ce jour
CAIN, JANAN Tourbillon d'émotions
COLLECTIF Tricot, crochet et travaux...
BLATT, SARAHVive les livres !
FLYNN, GILLIAN
Les apparences
LALONDE, ROBERT C'est le cœur
qui meurt en dernier
TARTT, DONNA Le chardonneret
LEPETIT, EMMANUELLE
La
chasse au dinosaure #18
TÉTRAULT, BERNARD Claude Poirier :
10/4
BERGERON, ALAIN Le cratère de feu #06
ROBERTS, NORA Les trois soeurs : intégrale
CHARTRAND, LILI La malédiction des
petits pois
RENAUD, DANIEL Raymond Boulanger :
le pilote mercenaire
WILL, JAME Smoky
LEBOEUF, MARCEL Sur les chemins du
hasard
DELAFOSSE, CLAUDE Les traces des
animaux
BEAUCHAMP, PIERRETTE Voyageurs de
passages T.02 Pour le temps qu'il nous reste
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