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

C’est en fin de semaine qu’aura
lieu notre fameux Festival du Flocon PNS TECH. Chaque année, la
participation augmente pour notre
plus grande joie. Nous avons fait
un effort particulier pour plaire
aux petits enfants par une programmation variée d’événements
à leur goût, et nous n’avons pas
oublié les parents non plus.
Pour la soirée
du samedi, je
vous retrouve
au Complexe
des Seigneuries avec tous
les organisateurs pour le
5 @ 8 Sympathique.
Et
pour ceux qui
aiment Métallica,
un
spectacle suivra en soirée.
Au plaisir de
vous voir !

adopte sous mon leadership, et
j’en suis très fière.
Depuis plus d’un an, le conseil municipal et les employés cadres de
l’administration ont travaillé à préparer cette proposition de développement. Nous avons mis à jour
nos réalisations et fait l’inventaire
de nos besoins, et nous avons étudié tout ça entre nous pour avoir

Le Complexe des Seigneuries la nuit

Le lundi 2
mars, je vous invite à assister à la
présentation de notre plan de développement stratégique pour la
période de 2015 à 2020. C’est le
deuxième que la municipalité

une compréhension globale de
l’ensemble des services que nous
offrons et des coûts qui y sont associés. Nous n’avons pas manqué
de consulter nos concitoyens lors

d’une soirée d’échange et je les
remercie encore pour avoir donné
leur temps et leur énergie à cette
démarche. Enfin, nous avons fait
la synthèse de tout ce qui s’est dit
et des conclusions et actions recherchées.
Grâce à tout cela, nous avons
maintenant une vision d’ensemble
des projets à réaliser dans les années à venir,
dans
une
série
d’étapes qui
concordent
avec
nos
possibilités
financières.
Je vous invite donc à
venir prendre connaissance de ce
plan de travail qui donnera
les
grandes lignes
de nos actions
prévues et à prévoir jusqu’en
2020.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES RUTILISABLES

La MRC de Lotbinière offre un programme de financement
des couches jetables qui prévoie une contribution de 200 $
pour aider les familles à faire le choix des couches
réutilisables plutôt que les couches jetables. Pour appliquer au
programme il suffit de compléter le formulaire disponible
dans les bureaux municipaux ou sur le site web de la MRC de
Lotbinière : www.mrclotbiniere.org/couches
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Je voudrais rendre un hommage particulier à
tous les bénévoles du Tournoi provincial Atome
de Saint-Agapit. Cet événement annuel organisé
par les Chevaliers de Colomb du Conseil 7195
de Saint-Agapit/Dosquet, est un immense
succès à chaque année. Leur secret, c’est
l’implication généreuse et fidèle de plus de 80
bénévoles.

Un merci chaleureux de la part de
la population de Saint-Agapit

AVIS PUBLIC
PRÉSENTATION DU PLAN DE DÉVELOPEMENT
STRATÉGIQUE 2015-2020
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT AGAPIT
Complexe des Seigneuries, Salle 203
Lundi, 2 mars 2015, 19h
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VENDREDI 27 FÉVRIER
18h30 (Complexe des Seigneuries)
Soirée cinema “La légende de Manolo”
19h : Tournoi de hockey bottines
Patinage aux flambeaux
SAMEDI 28 FÉVRIER
10h : Tournoi de hockey bottines / Jeux gonflables / Glissades /
Mini-soccer sur neige/ Rallye pédestre (coût: 5$, inscription
obligatoire 418-888-4053)
11h30-14h30 : Vol captif en montgolfière, seulement si la
température le permet. (réservation obligatoire, coût: 10$/
personne, 418-888-4053)

13h : Activité d’initiation au curling / Maquillage pour enfants /
Tours de cariole / “Ti-Mau” le clown / Promenade traîneaux à
chiens
17h-20h (Complexe des Seigneuries) : 5 à 8 Sympathique
Tirage du Lion 1000/ Tirage des Tailleurs de Bierre / Cocktail,
amuse-gueules et bien plus!
20h (Complexe des Seigneuries) : Musique et DJ (20h) et
Spectacle hommage à Metallica par Helpless (22h)

DIMANCHE 1er MARS
14h (Complexe des Seigneuries) : Spectacle GRATUIT pour
enfants
ATCHOUM et ses microbes
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
1056 abonnés
Inscription gratuite
Prêts gratuits

18h à 20h30
mardi et jeudi
École secondaire
Beaurivage
Les bibliothécaires Cécile et Jocelyne
NOUVEAUX OUVRAGES
KANN, VICTORIA Argenlicieux
COPPÉE, THIERRY Bagarre à la récré
COLLECTIF Blanche-neige
SHAW, MARY TEMPLE, CHUCK Brady Brady : collection 5
étoiles
BERGERON, ALAIN M SAMPAR Le Cerbère de l'enfer #08
HOUDE, RICHARD/PIERRE Les cinq saisons
DUDDLE, JONNY Le croque-pirate
D'AOUST, LOUISE Fafounet et la tempête de neige
WATT, MELANIE Frisson l'Ecureuil
WATT, MÉLANIE Frisson l'écureuil en camping
DUDDLE, JONNY Gigantosaure
LESTRADE, AGNES DE DOCAMPO, VALERIA La grande
fabrique de mots
BLAND, NICK Gros ours grincheux
USHER, SAM Il neige grand-papa!
PAPINEAU, LUCIE DOYLE, TOMMY Léon le raton part
découvrir le monde
LACHAPELLE, JANNICK LOUFANE Les lunettes de Margot
DOUGHERTY, BRANDI RICHARDS, KIRSTEN Le lutin
trop petit
ADREANI, MANUELA BAUM, LYMAN FRANK Le
Magicien d'Oz
BERGERON, ALAIN M SAMPAR Mystère et boule de
gomme! #06
DUDDLE, JONNY Nos voisins les pirates
STILTON, GERONIMO Un micmac préhistolympique ! #06
BLANCO, NOELIA DOCAMPO, VALERIA La vallée des
moulins
KANN, VICTORIA Verdélicieux
VADEBONCOEUR, ALAIN Les acteurs ne savent pas mourir :
récits d'un urgentologue
HIGGINS CLARK, MARY, BURKE, ALAFAIR L’affaire
Cendrillon
NEEL, JULIEN L’âge de cristal #06
CLOUGH, JOANNE Allergies
UNGER, LISA L’appel du mal
DIXON, MIKE Cancer du sein
ROBILLARD, ANNE Les cordes de cristal #06 et #7

ROWELL, RAINBOW Eleanor & Park
HOUDE, RICHARD/PIERRE L’envol du Phénix
NESBO, JO Le fantôme
HOUDE, RICHARD/PIERRE La forêt des faux rires
DUBOIS, AMÉLIE Gazon... Le toujours plus vert chez le
voisin ?
ARMSTRONG, KELLEY L’invocation #01
CAZIN, JOCELYNE J'ose déranger
BRITT, FANNY ARSENAULT, ISABELLE Jane, le renard et
moi
PETTERSON, PER Je refuse
LATOURELLE, ÉLIANE GAMACHE FISHER, MARC Jeune
millionnaire et les secrets parfois tristes de son succès
LAUER, DORIS Juliette petite danseuse
HUOT, ISABELLE & AL Kilo cardio T.03
AIROLDI, JEAN Leçon de style
COLLECTIF Leçons de gymnastique
STRELECKY, JOHN P Mes moments ah-ah !
MACGREGOR, ANNE Migraine
YOUSAFZAI, MALALA MCCORMIK, PATRICIA Moi,
Malala : en luttant pour l'éducation, elle a changé le monde
LOISEL, RÉGIS*TRIPP, JEAN-LOUIS Notre-Dame-des-Lacs
#09
BERNARD, OLIVIER Le pharmachien
ROQUES, DOMINIQUE DORMAL, ALEXIS Pico love #04
MERCIER, HÉLÈNE*MAROIS, PHILIPPE Pouceux : 60 récits
de bord de route
BÉLIVEAU, RICHARD*GINGRAS, DENIS Prévenir le
cancer : comment réduire les risques
ROQUES, DOMINIQUE*DORMAL, ALEXIS Question
d'équilibre #03
CULLIFORD, THIERRY & AL Les Schtroumpfs et l'amour
sorcier #32
PLAIN, BELVA Le secret magnifique N. éd.
BEAUCHEMIN, YVES La serveuse du café Cherrier N. éd.
BOUDREAULT, JOSÉE Sois ta meilleure amie !
WILKINSON, GREG Stress
DIAMOND, DAN & AL Tout sur le hockey 2015
MARTIN, GEORGE R R Le trône de fer T.05 L'intégrale
PERRIN, CATHERINE Une femme discrète
COLLECTIF
Voir le monde : 50 itinéraires de rêve selon vos
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À compter du 1er janvier 2015, 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.
Pour informations additionnelles, communiquez directement avec

Recyc•Lav inc.

Comment utiliser le service de collecte à domicile
Communiquez avec Recyc•Lav
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com

Étape 1:

inc.

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.
**** 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)
Divans

carton de préférence)



Électroménagers, matelas et sommiers, tapis,
barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs,
chauffes eau, etc.
Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires,
téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
Métaux et fils électriques
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

Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus
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RÉSERVATION DE SALLES

POUR LA PÉRIODE DU
22 DÉCEMBRE 2015 AU 4 JANVIER 2016

Règles à suivre pour faire les réservations :
1.
Remplir le coupon de réservation en indiquant le
numéro de salle et la date de réservation
2.
Indiquez vos noms et numéros de téléphone
3.
Venez porter votre formulaire au bureau municipal
4.
Informations : 418-888-4620
Nom des salles

Superficie p. c.

Capacité

1

Grande salle de réception
129-130-131

6 066

480

2

2 170

190

1 970

175

1 926

175

1 722

100

1 129
613

95
50

516

45

9

Salle de Beaurivage
129
Salle de Gaspé
130
Salle des Plaines
131
Salle du conseil
203
Salle 212 AB
Salle Lotbinière
212 A
Salle de Tilly
212 B
Salle Communautaire

807

55

10

Chalet des Loisirs

2130

100

No.

3
4
5
6
7
8

(nb de
personnes)

En cas de dédoublement de réservation, un tirage au sort
décidera. Les résidants de Saint-Agapit auront la priorité.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Numéro de la salle

Date de réservation

Nom du responsable_____________________________________________________________________________________
de la réservation
Adresse _________________________________________________________ No. Tél. _____________________________
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OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2015
ANIMATEURS(TRICES) TERRAIN DE JEUX
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’étudiants afin de combler les postes d’animateurs (trices) du
terrain de jeux. Sous l’autorité du coordonnateur du terrain de jeux, les personnes sélectionnées devront accomplir les différentes tâches ci
bas mentionnées :
Tâches
Exigences

Participer à l’élaboration de la programmation pour leur groupe

Priorité aux résidents de Saint-Agapit

Animer le ou les groupes qui lui sont confiés

Être âgé de 16 ans et plus

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes

Participer aux réunions dues animateurs avec le coordonnateur

Dynamique, débrouillard, motivé, créatif

Durée : 8 semaines ( mi-juin à mi-aout)
35 à 40 heures par semaine

Faire preuve de coopérativité

RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Agapit est à la recherche d’un(e) étudiant(e) afin de combler le poste de responsable du service de garde. Sous l’autorité du coordonnateur (trice) du terrain de jeux, la personne sélectionnée devra accomplir les différentes tâches ci
bas mentionnées :
Tâches

Exigences

Superviser le service de garde du terrain de jeu

Priorité aux résidants(es) de Saint-Agapit

Animer le groupe qui lui est confié

Être âgé de 16 ans et plus

Assurer la sécurité du groupe

Posséder une certaine expérience de travail auprès des jeunes

Établir le lien avec les parents

Autonome, dynamique, débrouillard et être habilité à travailler
en équipe
Durée : 8 semaines (mi-juin à mi-août) 35 à 40 heures par semaine

Horaire : Lundi au vendredi 6h30 à 9h / 11h30 à 13h / 15h30 à 17h45
Pour tous ces postes, veuillez S.V.P, faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 10 avril 2015, 16h00, en inscrivant sur l’enveloppe le
poste désiré, à l’adresse suivante :
Service des loisirs de Saint-Agapit
a/s M. Patrice Boucher
1068 avenue Bergeron, Saint-Agapit, Québec
Télécopieur : 888-3434—Courriel : loisirs@st-agapit.qc.ca

Prenez-note que seuls les candidats(es) retenus seront convoqués pour une entrevue

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
aux citoyens de Saint-Agapit - Mai 2015 – Mois de l’arbre et des forêts

Érable à sucre
Chêne rouge
Frêne d’Amérique
Orme d’Amérique
Bouleau blanc
Épinettes blanches
Total

(maximum 20)

NOM__________________________________ Tél. ________________________
SVP, remettre ce coupon au Bureau municipal
1080 Bergeron
La livraison des plants aura lieu au garage municipal et la date exacte de livraison
sera communiquée dans le Lien du mois de mai. Des frais de 1 $ / arbre seront
chargés pour défrayer les coûts de transport et de manutention. Les recettes seront
versées au Groupe Scout Agapogil chargé de la distribution des plants d’arbres.

