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

Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti est l’héritage commun des peuples.

recréons continuellement sous l’influence de nos activités humaines.
Notre patrimoine bâti est la pierre
d’assise sur laquelle nous construisons
notre communauté. C’est ce patri-

Pour ce faire, nous utiliserons les données et recommandations recueillies
par le Comité de la Famille et des Ainé(e)s qui fait actuellement le travail
inestimable de dresser un portrait de la
population et de ses besoins. Ce comité, piloté
par le conseiller MarcAntoine Drouin, se prépare à consulter la population à l’automne 2014, en
distribuant un large questionnaire aux familles et
en rencontrant nos aînés.
À la suite de ces travaux,
nous adopterons notre
Politique familiale et des
Aîné(e)s au printemps
2015 et nous la ferons
connaître à toute la population.

Notre patrimoine bâti, c’est
l’ensemble des édifices et
monuments publics de
Saint-Agapit qui appartiennent à tous les citoyens de
Saint-Agapit, et dont l’usage est commun. Il fait
partie du paysage de notre
village, à un point tel que
nous oublions parfois son
existence. Ce patrimoine,
c’est l’église, l’aréna, le
Chalet des Sports, le Complexe des Seigneuries, la
caserne des pompiers, les
écoles, les routes et infras2017
Relais touristique aménagé en octobre 2013. Des bancs et des lampatructures publiques de traidaires seront placés le long de l’allée pour permettre aux gens de s’astement des eaux potables et
Il y a un engouement cerseoir et prendre un temps de détente devant le Complexe des Seigneuries
de gestion des eaux usées.
tain pour la préparation de
Les services aux citoyens se
notre 150e anniversaire, car
moine
bâti
qui
nous
permet
de
nous
greffent à ces ensembles immobiliers.
déjà les gens commencent à se mobilipositionner stratégiquement face à
ser pour rassembler des idées. Pour
l’avenir et de nous orienter vers un
Le patrimoine bâti, ce sont aussi les
les amateurs d’internet, sachez qu’on a
développement durable fondé à la fois
places publiques et les parcs qui font
créé une page Facebook intitulée Tu
sur le dynamisme des gens du milieu
partie de notre paysage. Parcs de jeux
sais que tu viens de St-Agapit
et sur la solidité de nos actifs collecpour enfants, parc de skates pour ados,
quand… , avec 729 J’aime en date du
tifs.
sentiers piétonniers pour la prome12 avril dernier. Plein de gens ont
nade, parcs d’école, relais touristique
publié des photos extraordinaires et
En
2008,
nous
avons
élaboré
un
PDS
devant le Complexe des Seigneuries...
inédites de Saint-Agapit. C’est la
09-14 (Plan de développement stratéCe sont tous des endroits où les cipreuve que la célébration à venir du
gique 2009-2014), qui orientait la mutoyens sont les bienvenus pour en faire
150e appartient à tout le monde. Au
nicipalité vers la rénovation de ses
un usage de partage et d’échange combureau municipal, nous gardons les
infrastructures et vers la construction
munautaire.
noms de toutes les personnes qui ont
domiciliaire. En nous appuyant sur
manifesté leur intérêt jusqu’à présent.
notre expérience et sur le développeLe patrimoine bâti de Saint-Agapit est
Personnellement, j’aimerais tenir une
ment
collectif
des
dernières
années,
un bien collectif que nous avons reçu
première rencontre à l’automne 2014.
nous
espérons
l’an
prochain
réaliser
la
des générations antérieures et que
Planification stratégique 2015-2020.
nous lèguerons à nos enfants. Nous le
Sylvie Fortin Graham, mairesse
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La culture entrepreunariale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

Extreme Fibre de Verre
Extrême Fibre de verre est une entreprise fondée par
Gaétan Boudreault en 2007 sous le premier nom de
Patio Mobile, pour œuvrer dans la réparation et la fabrication de balcons. Gaétan, fort de son expérience
datant de 1992, s’associe en 2010 avec Patrick Brousseau, un ami de plus de 20 ans.
Au début, chacun a un emploi et l’entreprise fonctionne les soirs et les fins de semaine. L’été 2010 fut
fort mouvementé avec un carnet de commande rempli
et un chiffre d’affaires considérable. En réussissant
avec succès à confectionner des balcons sur mesure
tantôt dans le cabanon chez Patrick, tantôt dans le garage chez Gaétan, les deux associés se retrouvent devant un choix. Le
désir entrepreneurial prend le dessus
et
l’entreprise
prend son essor
pour de bon avec
des associés entièrement consacrés à
Extreme Fibre de
Verre.
En
Modèle de balcon fabriqué par l’entreprise.
mars
2011,
Pour plus de détails, voir le site : http://
Gaétan
et

- - - - - - - - - - - - - - - - --

Patrick font l’acquisition
d’une
usine dans le Parc
industriel de SaintAgapit et peuvent
ainsi ouvrir un
tout nouvel éventail de produits en
fibre de verre comme des bols à vache , déflecteurs
d’air pour camions, des rampes, limons et escaliers
tournants en aluminium pour balcons. L’entreprise
s’affiche aussi sur le Web et obtient des projets spéciaux comme celui de la montagne, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Londres
pour Show Canada.
Cette diversité permet de rentabiliser l’entreprise et de
compenser pour les périodes creuses, et de travailler à
l’année. De 2011 à 2013, la production est passée de
1 200 p.c. /semaine à 3 000 p.c., avec un septième employé.
En décembre 2013 débute la construction
d’un agrandissement de 2 220 p.c, faisant passer la
superficie de travail disponible totale à 5800 p.c.
Merci à tous ceux qui ont participé au succès de l’entreprise ! Famille, employés, employeurs, fournisseurs
et distributeurs !
Gaétan et Patrick

--------------------

À REMETTRE AU BUREAU MUNICIPAL

Nom ________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
Tél._____________________ Courriel __________________________________
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INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2014
***Offert aux résidants de St-Agapit seulement***

Mercredi
14 mai

Viens t’amuser, cet été, avec l’équipe du terrain de jeux de St-Agapit. Il y aura des sorties, des activités spéciales, des jeux des plus amusants, des animateurs dynamiques, le
soleil qui brille, et surtout, du plaisir tout l’été. Joins-toi à nous !!!
Groupe 4-5 ans
Groupe 6-7-8 ans
Groupe 9-10 ans
Groupe 11-12 ans

TARIFICATION (incluant chandail et trois baignades)

CLIENTÈLE
pré maternelle complété/ maternelle
première/deuxième année
troisième/quatrième année
cinquième/sixième année

18h30
À

20h30

3 jours fixes au choix/semaine
5 jours/semaine

Sans service de garde
Service de garde diner
Service de garde complet

Complexe des
Seigneuries

125 $
200 $
285 $

Lun

□ Mar□

□ Jeu□

Mer

Ven

□

105 $
170 $
245 $

Politique familiale
Un rabais de 15 $ par enfant
sera accordé pour chaque
inscription supplémentaire
d’une même famille

HORAIRE DU TDJ:
Lundi au vendredi
9h à 11h30 / 13h à 15h30
Début : 25 juin 2014
Fin : 15 août 2014
SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi
6h30 à 9h
11h30 à 13h
15h30 à 17h45
Pour les inscriptions reçues après le 1er juin 2014, un montant additionnel de 25 $ sera facturé
pour l’achat du chandail du terrain de jeux. De plus, après cette date, une inscription pourra
être refusée si les groupes sont complets afin d’assurer un ratio d’encadrement sécuritaire pour
les enfants.

La fiche d’inscription sera distribuée aux enfants
dans les classes de l’école primaire

RÉUNION D’INFORMATION POUR PARENTS ET ENFANTS
Mercredi le 18 juin 2014, 18h30 à 19h30
Au Complexe des Seigneuries
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Événements à ne pas manquer...
Ne manquez pas le MARCHÉ AUX PUCES DES 4 VILLAGES, samedi
et dimanche, 3 et 4 mai, organisé par les Chevaliers de Colomb. Des emplacements intérieurs vous sont offerts. Pour réserver à Saint-Agapit,
contactez Roger au 418-575-3516. À Saint-Flavien, vente d’articles pour
enfants seulement au Centre multi générationnel.

Programmation plein air été- automne 2014
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière

La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie
La Boucle est un parcours spécial accessible à tous
les ambassadeurs des saines habitudes de vie qui
veulent appuyer le Grand défi Pierre Lavoie. Le départ aura lieu le 14 juin 2014 pour un parcours d’environ 135 km. Cette année les ravitaillements auront
lieu à Saint-Lambert-de-Lauzon (km 27), Dosquet (km
70) et St-Antoine-de-Tilly (km 100).
4 000 participants emprunteront la rue Principale et la
Route Bergeron vers le milieu de l’avant-midi, pour
se diriger vers Saint-Apollinaire. Venez les applaudir
en grand nombre !

Comme à tous les 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,
le 24 mai 2014, à 8h30.

Distribution des arbres en mai 2013 faite par le
Groupe scout Agapogil
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LE SALON DU CHEVAL PROVINCIAL
L’ÉVÈNEMENT ÉQUESTRE DE L’ANNÉE 2014
UN ÉVÈNEMENT RASSEMBLEUR DANS LE DOMAINE ÉQUESTRE.
La population québécoise ainsi que les
amoureux des chevaux se donnent rendezvous les 9,10 et 11 mai 2014 pour l’évènement équestre de l’année, Le Salon du cheval provincial ! P
Pour sa quatrième édition, le Salon du cheval attend près de 10 000 visiteurs. Grâce à
sa programmation variée, vous y trouverez
de tout pour les petits comme les grands.
Venez découvrir l’univers du cheval à travers des démonstrations, des conférences,
des spectacles, des pavillons thématiques et
une multitude d’exposants.

 Plus de 90 000 pieds carrés de superficie (8 bâtiments)
 Pavillon des exposants – plus de 55
exposants
 L’allée des Artistes
 Manège Matélevage – Carrière intérieure
 Manège La Coop – Carrière intérieure ;
 Pavillon des races
 Pavillon des éleveurs
 Pavillon du cheval Canadien ;
 Pavillon de la forge ¨ compétition provinciale de maréchaux-ferrants ¨
 Pavillon « Place des Jeunes »
 Pavillon des chevaux de spectacle.
Pour les visiteurs, la possibilité de :
Assister au GALA équestre (spectacle haut
en couleurs) ;
Admirer des races de chevaux présentées
par des éleveurs reconnus ;
S’enrichir en participant à des conférences données par des professionnels ;
S’informer sur les différentes disciplines
équestres ;
S’offrir des séjours équestres au Québec
et à l’étranger ;
Rencontrer de nombreux exposants.

http://www.salon-du-cheval.com/le-salon/

Sans oublier la Place de la famille et la Place des jeunes ! Un pavillon
pensé pour la famille. Vvenez apprendre les premiers pas du monde
du cheval, dessiner et monter à cheval avec Des-mots-0-Galop. Visitez
la mini-ferme toujours appréciée de tous, avec la Ferme Napolie aussi
sur place. 3-2-1 Cirque, le cirque qui fera rayonner le visage de vos
enfants avec son animation, en les faisant marcher sur un fil de fer, et
en leur offrant de faire du trapèze et de la jonglerie. Du plaisir garanti.
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Venez passer une soirée interactive tout en humour et en magie. Des billets sont en vente tout près
de chez vous : Restaurant Chez Larry de Saint Agapit, Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine de Tilly,
Restaurant Chez Larry de Sainte-Croix et achat en ligne www.salon-du-cheval.com

Ce crédit s'adresse à tout propriétaire ou copropriétaire qui fait exécuter des travaux de rénovation éco responsables à l'égard de
sa résidence ou de son chalet habitable à l'année. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur qualifié, après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014. L'aide financière accordée est d'un montant maximal de 10 000 $ par habitation admissible, ou 20 % de la partie des dépenses admissibles qui dépasse 2 500 $. Les travaux admissibles incluent tous ceux
liés à un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées conformément aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Voir la
liste des travaux admissibles : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/ecorenov/liste-travaux-reconnus.aspx
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L’arrivée du printemps annonce chaque année le retour des motocyclistes, des cyclistes et
des piétons sur nos routes. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Lotbinière
rappellent aux citoyens d’être vigilants afin de se partager la route de manière sécuritaire.
La Sûreté du Québec tient à mentionner que le bien-être des citoyens est au cœur de ses
priorités et qu’elle s’engage à assurer à tous des services professionnels, accessibles, courtois et efficaces.
Cet engagement est le fondement du travail de tous les policiers de la MRC de Lotbinière.
Rappelons également que la sécurité est l’affaire de tous, et que l’adoption de comportements responsables ainsi que la collaboration du public est indispensable. C’est pourquoi la Sûreté invite les citoyens à
dénoncer toute situation problématique, en toute confidentialité.
Pour plus de renseignements sur nos services, visitez notre site Internet, www.sq.gouv.qc.ca, qui contient
une multitude d’informations pouvant répondre à vos besoins.
« La sécurité et le bien-être des citoyens sont au cœur de nos priorités. »

