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Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Le printemps a fait sortir les gens
et nous aurons maintenant cette
merveilleuse saison d’été tant attendue pour vivre au dehors le
plus possible. Je vous annonce
que nous avons préparé une activité spéciale pour parents et enfants, à l’instar du Festival du Flocon de Neige, qui se tiendra en
juin : le Festi Week-end de SaintAgapit. Plus d’informations dans
les pages suivantes.
Avec l’été, n’oublions pas la sécurité dans les rues et sur les routes.
Les piétons sont plus nombreux à
se promener dans le village, car
c’est un grand plaisir de profiter
d’un beau soir paisible en arpentant les parcs et les lieux de rencontre. Marcher d’un pas allègre
sans frissonner sous le vent, se
saluer au passage, voilà une belle
façon de faire de l’exercice quotidien.
Les enfants ont déjà sorti leur bicyclette et leur scooter. Les plus

Mot de la Mairesse
jeunes ont encore le coup de pédale hésitant et le volant maladroit.
Mais bientôt, ils feront des zigzags
sur la chaussée pour montrer leur
savoir-faire.

Soyons aux aguets ! Il faut savoir
partager la route de manière sécuritaire. En voiture, quand on voit
surgir un jeune dans une rue déserte, mieux vaut faire le grand
écart, car souvent les jeunes
s’imaginent posséder toute la
rue… !
Rappelez-vous que nous disposons des sentiers piétonniers de la
Rivière Noire, au nord-est du village, au bout de la rue Centrale.
Son amélioration fait partie des
projets que nous avons prévus
dans notre planification stratégique.

Pâque dans la paroisse. Une paroissienne recueille l’eau de Pâque au mémorial de la Résurrection dans l‘église de Saint-Agapit

À Saint-Agapit, nous n’aurons plus
de grosses collectes, mais un service personnalisé offert sur demande par Recyc-Lav inc. Voyez
comment faire en lisant les instructions à la page suivante. À surveiller aussi : la vente de garage pour
tous et les messages de sécurité
dans les maisons.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Pierre Audesse, maire suppléant,
entouré de Steve Lemay,
surintendant aux bâtiments, et
Charles Desbiens, responsable du
marketing du Complexe des
Seigneuries

Félicitations aux administrateurs du Complexe des Seigneuries qui se sont mérité une nomination au Grand
Gala régional de Tourisme Chaudière-Appalaches pour la catégorie Mention du Site Internet, tenu le 10 avril
dernier à la Cache à Maxime, à Scott Jonction, Beauce
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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
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.

Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus

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

Matières acceptées




Meubles (incluant les meubles en bois)



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




Métaux et fils électriques

Divans

carton de préférence)



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

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
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Nous préparons une ...

Fin de semaine
d’activité familiale
à Saint-Agapit !
Réservez les dates du 19-20-21 juin à votre calendrier, car Le Festi
Week-end de Saint-Agapit est l’activé annonciatrice de la fin des classes
et du début de l’été !
Cette fin de semaine de relâchement et de rigolade sera remplie
d’activités rassembleuses pour les citoyens de tous âges. Il y aura entre
autres au programme le populaire tournoi de balles des rues, une envolée
captive en montgolfière, une course à pied, une activité rafraichissante
pour les enfants, une soirée musicale avec le groupe les Chauds Palmiers
et un traditionnel feu d’artifices.
La programmation officielle et les informations pertinentes sur les
activités seront dévoilées au cours des prochaines semaines.

Durant le Festi Week-end, c’est à Saint-Agapit qu’on s’éclate !
ATTENTION
FERMETURE MOMENTANÉE DE LA PISTE CYCLABLE
En raison d’une activité de course à pied organisée par les étudiants de
l’École Secondaire Beaurivage, un tronçon de la piste cyclable sera
fermé à partir de 18h30, le vendredi 1er mai prochain, entre l’école
l’Épervière-Ste-Thérèse et la route Moreau. En cas de pluie, l’activité
sera reprise à la même heure le lendemain.
Merci pour votre
collaboration.

Comme chaque printemps, la distribution des arbres du Programme du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune « Mai, mois de l’arbre
et des forêts » sera faite par le Groupe Scout Agapogil au Garage
municipal, situé sur la Route 273 devant le Restaurant Chez Simon, dans
la matinée de samedi 23 mai 2015, à 8h30.
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Ligue de tennis en simple
offerte à Saint-Agapit

Vous désirez jouer des matchs de tennis en simple dans une ligue organisée ? Cette offre peut vous intéresser.

Par qui : Organisateur : Jean-Philippe Fortin-Lessard (instructeur de tennis)
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 ; 4 semaines ; pour un grand total de 12 semaines
Quand : les Jeudi soir, à partir du 18 juin, les joueurs s’affrontent à chaque semaine en alternance à 18h00, 19h30, 21h00, (2
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 A, simple B…)
Formule : Calendrier régulier de 8 matchs + tournoi de fin de saison
Coût : 85$/joueur (75$ si le joueur participe aux cours de tennis à St-Agapit).
Où ? Terrain municipal
Matériel : Chaque joueur doit posséder sa propre raquette, seules les balles seront fournies

Pour informations : Patrice Boucher, directeur des loisirs, 418 888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca ou Jean-Philippe
Fortin-Lessard, instructeur, 418-209-4397 ou 418-596-2851 ou jp_dallas@hotmail.com. La date limite pour s’inscrire
est le vendredi 12 juin 2015.
Prenez note que la ligue sera formée seulement si le nombre d’inscriptions est suffisant et que certains
éléments mentionnés précédemment peuvent varier selon le nombre d’inscriptions !

Pages municipales de Saint-Agapit - Mai 2015

Rappel d’informations du Service des loisirs
Cours de gardiens avertis (11 ans et +)
Formation au cout de 45 $, d’une durée de 8 heures, les 22 et 23 mai au Chalet des loisirs (local des
Chevaliers de Colomb). Pour inscription, contactez Julie Rousseau au 418 881-4480 ou à
julie.rousseau@hotmail.com

Club de course de Lotbinière
Cette année afin de maximiser le nombre de coureurs présents lors des sorties, il n’y aura qu’une seule
soirée de course hebdomadaire organisée par le Club. Le point de départ des sorties se tiendra à l’aréna et
celles-ci auront lieu tous les mardis à 18h30 (remises à une soirée ultérieure si la température n’est pas
clémente). Pour informations, pour un suivi des activités ou pour s’informer des remises de sorties,
consultez la page Facebook du Club.
Association de Soccer de Lotbinière
Pour obtenir des informations générales sur l’ASL, au niveau des équipes, du calendrier des matchs ou
des tournois, consultez le nouveau site de l’association au www.soccerlotbiniere.com.

La majorité des systèmes d’alarme incendie
disposent d’une fonction de délai de 90
secondes avant la transmission du signal
d’alarme à un centre de télésurveillance.
Assurez-vous qu’elle est activée !
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle
raison elle s’est déclenchée : incendie réel,
manipulation erronée, fumée légère, etc.
En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les
occupants, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas
à l’intérieur sans la permission des pompiers.

Une fausse alarme (alarme incendie non fondée) est un signal qui a causé le
déplacement inutile des pompiers et qui peut monopoliser les pompiers loin des
urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens

Si vous êtes certain que l’alarme
est non fondée, vous disposez de
90 secondes pour composer votre
code d’accès afin d’annuler
l’alarme et d’éviter sa transmission
au centre de télésurveillance. Si
votre système ne dispose pas de la
fonction d’annulation, attendez une
minute après le début de l’alarme
que la ligne téléphonique se libère,
puis appelez votre centre de
télésurveillance.

Une alarme incendie non fondée cause le déplacement inutile des pompiers et
coûte cher à la municipalité. Être consciencieux et prudent évite bien de fausses
alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!
La municipalité pourrait se voir dans l’obligation d’imposer des amendes aux contrevenants de fausse alarmes
multiples pour ne pas pénaliser la population dans son entier.
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