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Mot de la Mairesse

sur notre situation et nous avons harmonisé toutes les
bonnes pratiques de travail à l’intérieur de notre équipe
J’ai à cœur de remercier chaleureusement municipale, pour rendre les meilleurs services à la population.
tous ceux qui ont répondu au sondage préDepuis le début du mois de novembre
paré par le comité de
nous travaillons à établir nos prévisions
la Famille et des Aîné
budgétaires et nous présenterons notre
(e)s. Nous avons obbudget le 18 décembre prochain lors
tenu un très haut taux de participation,
d’un conseil municipal spécial à 20h. Ces
en plus d’avoir des réponses complètes et
prévisions seront publiées dans le numépertinentes pour nous guider dans nos
ro du Lien du mois de janvier prochain.
actions à venir. En tout, ce sont près de
800 questionnaires remplis que nous
Je vous offre au nom de toute l’équipe
avons reçus, provenant des jeunes des
municipale nos meilleurs vœux de bonécoles, de nos aîné(e)s et des familles de
heur durant les Fêtes de Noël et du NouSaint-Agapit.
vel An, dans l’entourage de vos familles
et amis. Je vous incite à utiliser nos patinoires extérieures, à
Comme je le disais dans mon rapport annuel, l’année 2014 s’est
jouer au hockey en famille et à exercer la plus grande prudence
déroulée sous le signe de la consolidation de nos acquis. Après
sur les routes.
plusieurs années de croissance continue, nous avons fait le point
Quelques uns des participants
au Tirage des prix offerts par le
comité de la Famille et Aîné(e)s
et nos partenaires.
Les grands gagnants sont :
Odette Rousseau
(JKL, certificat 50 $)
Imelda Bergeron
(JKL, certificat 50 $)
Réjeanne Caron
(Buro Plus, certificat 50 $)
Claudie-Anne Vanier
(vélo—Bi-Sports)
Jacques Turcotte
(Buro Plus, certificat 50 $)
Roseline Dubois
(Tradition, certificat 50 $)
Claudette Beaudoin
(Lingerie Duclos,
certificat 100 $)
Marie-France Fortin
(Vélo- Bi-Sports)
Nicole Bergeron
(Tradition, certificat 50 $)
Katy Strasbourg
(Korvette, certificat 50 $)
Prix de présence :
Nicole Bergeron (Korvette, 50 $)
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Les 27, 28 février et 1er mars 2015, la
population de Saint-Agapit est invitée
à profiter
des joies de
l’hiver, en
compagnie
de parents
et amis, en
prenant
part à la 4e
édition
Quelques activités à venir

☺Tournoi d’hockey bottines
☺Patinage libre aux flambeaux
☺Vol captif en montgolfière

☺Glissades

☺Promenade en traineau à
☺Mini Soccer sur neige
☺Clown et Maquillage pour
enfants
☺Activité équestre
☺Tirage du « Lion 1000 »
☺ Spectacle hommage

☺Jeux gonflables
☺Activité d’initiation au cur☺Rallye pédestre

Pour information :
Patrice Boucher au
418 888-4053

chien

☺Cinéma familial

ling

La plupart des activités seront gratuites et l’horaire
officiel des activités sera dévoilé en
janvier

à Metallica
☺Clown et Maquillage pour
enfants

Adeptes de planche et de ski …
Le circuit « Ski-Bus » est de retour cet hiver!
Tous les samedis à compter du 20 décembre
2014 jusqu’au 14 mars 2015, un service de
transport par autobus est organisé dans
Lotbinière à destination de la Station de ski
Mont-Orignal. Cette année, le point d’arrêt
pour Saint-Agapit sera à l’église et il est prévu à 8h20. Le prix est de 11$ pour chaque
« aller-retour » et de 90$ pour 10 billets.
(Billet de ski non inclus).
*Période des Fêtes, du 26 décembre jusqu’au 31 décembre + 2 et 5 janvier 2015 le
service sera également disponible.
*Relâche scolaire, du 2 au 9 mars 201 5 (à
l’exception du 8 mars), le service sera également disponible.
Pour informations :
1 877 335-1551
Pour connaître les autres
arrêts dans Lotbinière,
visitez :
http://www.montorignal.com/circuits-ski-bus/

Cours de danse pour les enfants, session hiver 2015
Au Studio Action-Détente (1033 Avenue Bergeron Saint-Agapit)
Danse créative, 3 ans Samedi 9h00 à 9h45
Danse créative, 4 ans Samedi 9h45 à 10h30
Jazz préparatoire 1, 5-7 ans Samedi 10h30 à 11h30

139 $
139 $
144 $

La session se déroulera du 17 janvier au 2 mai 2015
(Prenez note que l’âge indiqué doit avoir été atteint au 30 septembre 2014)
inscription : 418 838-4191 poste 2

Pour informations et

HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Deux patinoires extérieures seront aménagées sur les terrains du service des loisirs. L’une sera établie sous le chapiteau pour accueillir les hockeyeurs et l’autre sera disponible sur le terrain de balle
pour le patinage libre. Si la température extérieure le permet, nous prévoyons ouvrir les patinoires
vers la fin de décembre. L’horaire d’utilisation des patinoires correspondra à l’ouverture du vestiaire du Chalet des loisirs :

Les soirs de semaine 18h00 à 21h30
Les fins de semaine 10h30 à 21h30
Lors des congés scolaires, l’horaire de fin de semaine s’applique.

AVIS
Le bureau municipal
sera fermé du lundi 22
décembre, jusqu’au
vendredi 2 janvier.
Ouverture
le 5 janvier 2015
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STATIONNEMENT DE NUIT
INTERDIT
Nous vous rappelons que le stationnement de
nuit, sur les voies publiques de la municipalité de
Saint-Agapit, est interdit entre 23h00 et 7h00 du
matin ;
du 15 novembre au 23 décembre
inclusivement
du 27 décembre au 30 décembre
inclusivement
du 3 janvier au 1er avril inclusivement
Cette interdiction permet non seulement de faciliter le déneigement des trottoirs et des rues,
mais également à l'entrepreneur en déneigement
d'effectuer les opérations de déneigement sans
perte de temps tout en réduisant le risque de bris
aux automobiles par les véhicules de déneigement.
Le défaut de se conformer à cette réglementation
pourra entrainer l’émission d'un constat d'infraction au propriétaire du véhicule et, si nécessaire,
le remorquage dudit véhicule lors d'opérations de
déneigement.
L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE
SUR VOTRE PROPRIETE
Lorsque vous déneigez votre entrée ou votre
allée, veuillez ne pas pousser ou jeter la neige
dans la rue, ce geste pourrait vous valoir une
amende! Si vous confiez le déneigement de votre
entrée a un entrepreneur, assurez-vous qu'il n'envoie pas non plus la neige sur la chaussée.

En hommage à nos ancêtres et en pensant à nos descendants...
Nous cherchons des témoins qui possèdent des
souvenirs en lien avec le passé seigneurial récent dans Lotbinière.
Vois la page Facebook
https://www.facebook.com/pages/Persistances-seigneuriales-auQu%C3%A9bec/347570075402290?ref=hl
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Mini-conférence gratuite pour parents
Pour ne plus avoir à répéter, menacer, argumenter, punir…
Une formation dynamique et interactive
Vous serez surpris de l'efficacité de cette approche!

Comme parents, nous nous posons souvent des questions quant à l'éducation de nos enfants. Suis-je trop
autoritaire?... Trop permissif(ive)?... Quelle est la bonne attitude à avoir ?
Pour vous aider à y voir clair et combler ces besoins, une série de cours « Parent-guide, Parent-complice »
Parce que j'aimerais :

vivre avec plus de joie mon rôle de parent ;

développer l'estime personnelle chez mon enfant ;

me faire écouter plus facilement, savoir quand dire non,
où mettre des limites ;

que mon enfant me parle plus, qu'il se confie à moi ;






susciter le respect de mon enfant et diminuer les colères ;
avoir sa participation et son implication ;
qu’il comprenne bien mes besoins, mes valeurs ;
vivre moins de querelles, moins de rivalités.

sera bientôt offerte aux parents de votre municipalité. Cette méthode convient aux parents d'enfants de tous
les âges, autant à ceux qui élèvent leurs enfants en couple, ou seuls ou dans une famille recomposée…
C'est une formation pratique et simple pour les parents d'aujourd'hui.
Pour en savoir davantage, vous êtes cordialement invités à une séance d'information
Mini-conférence pour parents gratuite

Mardi 20 janvier 2015 à 19 h 30 (environ 1 h 30)
Au Chalet des Loisirs, 1072 Av Bergeron, St-Agapit
Julie Rousseau

418-881-4480 julie.rousseau@hotmail.com
Enseignante et formatrice « Parent-guide, Parent-complice »

...…………..…………………………………………………………………………………………………………………
« Parent-guide, Parent-complice »
S.v.p. découpez et retournez au Service des loisirs de Saint-Agapit avant le 9 janvier 2015 . Vous pouvez vous inscrire par internet à l’adresse suivante : julie.rousseau@hotmail.com
Je serai présent(e) à la soirée d'information _______

Nombre de personnes_______

Je ne pourrai assister à la soirée, mais je serais intéressé(e) à suivre le cours _______
Nom du parent : ___________________________________ Nom de l'enfant: ________________âge :___
Signature :________________________________________Téléphone : (
WWW.COMMEUNIQUE.COM

) ____________________

