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

Nous avons débuté notre nouvelle année municipale
en menant en parallèle à la fois les consultations nécessaires à l’élaboration d’une politique familiale et
celles qui nous aideront à établir notre plan de développement stratégique pour les années à venir.
Durant l’été, les membres du comité de la famille
s’étaient chargés d’élaborer les questionnaires qui ont
été distribués par la poste dans chaque foyer du village. En répondant aux questions au meilleur de votre
connaissance, vous nous aiderez beaucoup. La date
limite de remise du questionnaires est dimanche le 2
novembre prochain. Des endroits de dépôt ont été
prévus chez 6 marchands participants, qui sont Bi
Sports ; Duclos -Mode féminine ; Impressions JKL; Marché Tradition ; Korvette ; Buro Plus, sans oublier le bureau municipal. De beaux prix vous sont offerts pour le
temps et l’effort que vous mettrez à la tâche de remplir
le questionnaire et nous le remettre. Toutes vos réponses nous seront utiles pour mieux connaître les
habitudes et besoins de la population.
Les consultations de la planification stratégique ont
servi au même effet. La croissance que nous avons

connue depuis quelques années nous posent des défis
auxquels nous devons répondre. Le principal défi est
celui de créer un village uni où les gens sont fiers de
vivre et participent à des activités collectives où ils se
sentent bien ensemble. Nous, c’est-à-dire moi-même
et les conseillers et conseillères qui formons le gouvernement municipal, nous voulons un village unique
pour vous. Un village qui se veut distinct par son sentiment d’appartenance, par la joie d’y résider, par le
respect que s’offrent les personnes entre elles et par
l’attention dont nous voulons entourer nos enfants,
Dans cette optique, notre principale tâche consiste à
maintenir en bon état nos infrastructures existantes
pour donner les services attendus par la population,
tout en respectant notre capacité financière.
Je déposerai mon rapport annuel lors de la séance du
conseil du mois de novembre. Celui-ci contient le
compte-rendu des états financiers se terminant au 31
décembre 2013 et un survol des activités municipales
de l’an dernier.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Citoyens de Saint-Agapit présents lord de la séance de consultation de planification stratégique tenue au Complexe des Seigneuries avec les
membres du conseil municipal.. Leur réflexion collective nous a été des plus utiles pour valider notre vision d’avenir et l’ordre de priorité
dans nos interventions. Notre plan de développement stratégique sera rendu public dans les prochaines semaines.
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Campagne de vaccination contre la grippe :
bénévoles recherchés
Le CSSS Alphonse-Desjardins (CSSSAD) est à la recherche de plusieurs bénévoles afin de compléter son équipe pour la durée de la
campagne de vaccination contre la grippe qui aura lieu du lundi 3 au
dimanche 22 novembre 2014.
Des bénévoles sont recherchés pour tous les secteurs géographiques
couverts par le CSSSAD, soit Lévis, la MRC de Bellechasse, la MRC
de Lotbinière et la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Si vous êtes intéressé à vous impliquer auprès des usagers, veuillez
communiquer avec Mme Lyne Maltais, chef des ressources bénévoles, au 418 830-8996, poste 182923.

Ayez en main votre carte d'assurance maladie

Un mercredi soir d’automne, les dames Lions
ont préparé les magnifiques
tartes
aux
pommes
offertes en
vente au profit des
œuvres du Club Lions
lors de la journée Gaz-OLions.

La présidente du Cercle des Fermières, madame Pauline B.
Bouchard et la secrétaire-trésorière, madame Cécile Boucher,
participaient en septembre dernier aux Ballades d’automne
en exhibant fièrement les œuvres du Cercle

Le Grand Chevalier Yvon Côté et sa conjointe Nicole ont reçu les hommage des
frères Chevaliers lors du souper spaghetti organisé pour lui rendre hommage et
servi par le nouveau Grand Chevalier Roger Boutet, et ses aides.
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La culture entrepreunariale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

Aubin Auto est une entreprise située à Saint-Agapit
depuis 1986, qui œuvre dans le domaine des pneus, de la mécanique et de la vente de véhicules d’occasion.
Notre Centre de pneus a opté
pour la bannière Unipneu en 2002 afin
d’offrir un vaste choix de pneus neufs. Le
marché du pneu usagé a toujours été au
cœur de nos services et au fil des ans, de
plus en plus de fournisseurs nous ont aidés
à grossir notre inventaire qui contient plus
de 10 000 pneus usagés.
Le département de mécanique général a vu jour en
2010. Nous offrons le service d’alignement à la fine pointe de

la technologie, l’entretien automobile régulier tel que changements d’huile et de freins, et remplacement de pièces de conduites.
La vente de véhicule d’occasion a
une place tout aussi importante. Nous offrons
des véhicules de qualité, inspectés, avec les
meilleurs prix du marché. Nous avons le souci de bien faire les choses, ce qui nous a donné notre réputation. Nous offrons le financement sur place en collaboration avec plusieurs institutions financières.
Si vous avez besoin de pneus neufs ou usagés pensez a Aubin Auto. Notre équipe qualifiée saura vous trouver
le pneu qui vous convient. N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 15 décembre pour en faire l’installation !

1014 Ave Bergeron
Saint-Agapit G0S 1Z0
418-888-5141
site web: www.aubinauto.com

L'Halloween
en toute sécurité!
Sorcièrè, princèssè, monstrè ou fantomè,
prèparè-toi a fètèr l'Hallowèèn, lè
31 octobrè prochain. Pour ta sècuritè,
suis bièn lès rècommandations dè tès
parènts. Surtout, sois prudènt dans lès
ruès.

Les pompiers seront
présents dans les rues
de 16h à 20h30

MERCI à Michel Fournier, propriétaire du marché d’alimentation Tradition pour le don de plusieurs
sacs de bonbons distribués par nos pompiers le soir de l’Halloween !
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AVIS DE CHANGEMENT DE
NOMS DE RUES
Prenez note que la municipalité a entrepris des démarches auprès de la Commission de toponymie du Québec afin de modifier le nom de la rue Pauzé, pour rue Talbot, et de deux petites
rues du même secteur, soit Dutil et Gingras.
Le changement de nom devrait être effectif à compter du mois
de décembre 2014.
Les personnes intéressées seront informées de la procédure à
suivre pour modifier leur adresse ainsi que du délai qui imparti
pour se conformer.
RAPPEL AUX JEUNES
JOUEURS DE HOCKEY
Tous les mardis de 15h30 à 17h à l’aréna, il y a
une plage horaire réservée pour le hockey libre
des joueurs de catégorie Pee-Wee (13 ans et
moins). C’est une belle occasion pour ces jeunes
de pratiquer leur sport en toute sécurisé compte
tenu de l’absence des joueurs plus âgés sur la
patinoire. L’activité est gratuite, et il est obligatoire pour les joueurs de porter un casque, des
gants et, bien entendu, des patins.

Junior AA le Model de Lotbinière : Soirée du Hockey Mineur
Le samedi 8 novembre prochain, à 18h40, à
l’aréna, lors du match opposant les Bulls de StProsper au Model de Lotbinière se déroulera
« la Soirée du Hockey Mineur ». Pour l’occasion, tous les joueurs inscrits dans une association d’hockey ou de ringuette mineur et qui porteront leur chandail d’équipe, pourront assister
gratuitement à la partie. Plusieurs prix de présence seront tirés.
Venez
encourager
votre
équipe !
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Programmation plein air automne 2014-hiver 2015
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs)
16
Octobre

23
30

Nov.
6

MARCHES DE NOËL
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants.
Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre

Décembre

8
15
Janvier
22
29
4
12
Février

MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIERE DU CHENE
(9 km, niveau intermédiaire),
Départ : 10h, du Moulin du Portage. Apportez votre lunch.
MARCHE D’UNE CHUTE A L’AUTRE (10 km)
Départ : 9h30, parc de la chute Ste-Agathe. Apportez collation
MARCHE A LA PROMENADE DE CHAMPLAIN (5 ou 10 km)
Départ : 10h, du stationnement du 400e (près de l’Aquarium). Apportez votre
lunch.
MARCHE ST-ÉTIENNEST-REDEMPTEUR (13 km)
Départ : 9h30, stationnement vélo sur la route Lagueux.
Dîner au resto.

19

26

19

Mars
26

SKI ET RAQUETTE A ST-AGAPIT
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, St-Agapit.
Dîner au resto
SKI DE FOND ET MARCHE A ST-APOLLINAIRE
Départ : 10h, centre communautaire rue Boucher. Dîner au resto.
SKI DE FOND ET RAQUETTE A LAURIER-STATION
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au
resto.
SKI DE FOND ET MARCHE A ST-FLAVIEN
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez.
Dîner au resto
MARCHE A ST-GILLES
Départ : 10h de l’aréna. Dîner au resto
SKI DE FOND ET MARCHE, CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-CROIX
Départ : 10h, du stationnement (prendre la rue Leclerc en face de chez Larry,
aller jusqu’au bout et tourner sur la rue de l’Aqueduc)
SKI, RAQUETTE OU MARCHE A STE-AGATHE
Départ : 10h Relais. Dîner au resto
RAQUETTE (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À ST-SYLVESTRE
Départ : 10h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers).
Apportez votre lunch. Diner et marche, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau).
MARCHE DANS UNE ERABLIERE A STE-AGATHE
Départ 9h30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch
MARCHE DANS UNE ERABLIERE A STE-AGATHE
Départ 9h30, Co-op de Ste-Agathe. Apportez votre lunch

Nicole 418 888-4902
Micheline 418-599-2334
Micheline 418 599-2334
Albert 418-599-2405
Nicole 418-888-4902
Louise 418-888-3394
Pierrette 418-728-3317
Claudette 418-728-2638

418 728-5513 # 181262
ou
1-888-600-3435
Nicole 418 888-4902
Louise 418 888-3394
Micheline 418 599-2334
Pierrette 418-728-3317
Jacques 418 728-3272
Lisette 418 415 4215
Claudette 418-728-2638
Lisette 418-415-4215
André 418 888-3266
Louise 418-888-3394
Pierrette 418-728-3317
François 418-926-3644
Micheline 418 599-2334
Albert 418 599-2405
Ginette Dion 418 5962137
Nicole 418-888-4902
Micheline 418 599-2334
Nicole 418 888-4902

Micheline 418 599-2334
Pierrette 418-728-3317
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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 ?
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.

Pour vous aider à y voir clair et combler ces besoins, une série de cours « Parent-guide, Parent-complice »
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

) ____________________
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 390-09-14 modifiant le règlement de construction numéro 253-11-07 visant
à autoriser l’utilisation d’un container maritimes comme remise dans les zones publiques et communautaires (P) et au projet de règlement numéro 388-07-1414 concernant les ententes relatives à des travaux publics.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 2 septembre 2014 le conseil a adopté le projet de règlement suivant :
Projet de règlement numéro 390-09-14 modifiant le règlement de construction numéro 253-11-07 visant à autoriser l’utilisation d’un container maritime comme remise dans les zones publiques et communautaires (P). Ce pr ojet de r èglement concerne les zones à usage public et communautaire (P) de la municipalité.
ET le projet de règlement suivant :
Projet de règlement numéro 388-07-1414 concernant les ententes relatives à des travaux publics. Les dispositions de ce pr ojet de règlement concernent les zones localisées à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 novembre 2014, à 19 h 30, au bureau municipal au 1080, avenue Bergeron à
Saint-Agapit, au cours de laquelle le conseil municipal expliquera ces projets de règlement et les conséquences de leur adoption ou
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Le résumé des projets de règlement peuvent être
consultés au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue Bergeron, aux heures normales de bureau. Ces projets de règlement ne
contiennent pas de dispositions propres à un règlement d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. L’illustration
des zones spécifiquement touchées peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau
Donné à Saint-Agapit ce 9e jour d’octobre 2014

Isabelle Paré, directrice générale et secrétaire-trésorière

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT EN HIVER
(sauf les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er, 2 janvier)
RÈGLEMENT # 383-03-01 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET AUTRES RÈGLES
CONCERNANT LES CHEMINS, LES RUES, LES AVENUES ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LA MUNICIPALITÉ
Art. 8.1 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalié, pendant les périodes du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement, du vingt-sept (27) décembre au trente (30) décembre inclusivement et du trois (3) janvier au premier (1) avril inclusivement de chaque année, entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures.

http://www.mrclotbiniere.org/upload/
mrc/editor/asset/
couches_formulaire_application.pdf
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AVIS PUBLIC— STATIONNEMENT
À la séance régulière du 6 octobre 2014 le conseil municipal a procédé à une correction cléricale pour corriger le règlement # 391-09-14 afin d’exclure les véhicules automobiles de l’interdiction de stationner tel que
définit dans l’annexe L
ANNEXE « L »
Stationnement interdit à certains endroits
Jours et heures (article 7)

Le stationnement des véhicules routiers, des véhicules lourds, des véhicules de loisirs, des autobus scolaires et autres, des véhicules outils (cubes et autres) est interdit sur les chemins publics ci-bas énumérés et
ce, de 18 h à 7 h, du lundi au vendredi, et 24 heures sur 24 heures le samedi et le dimanche, et ce en tout
temps de l’année. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules automobiles.
*** AVENUES ***

Rousseau
Saint-Pierre
Sévigny
Simoneau
Vachon
Vermette

civique 1117 en direction est
Bédard : du numéro civique 1226 au
Du Collège : du numéro civique1139
numéro 1263
au numéro 1239
du numéro civique 1206 au
Dumont
numéro 1216
Gourde
Boucher
*** RUES ***
Guillemette
Carrier : du numéro civique 1124 au
Moffet
numéro 1142
Baron : du # civique 1118 en direction Normand
Côté :
du numéro civique 1095 au est
Olivier : du numéro civique 1124 au
numéro 1109
Beaudoin
numéro 1158
Demers
Paquet
Duclos
Bélanger
Pauzé
Du Parc
Castonguay
Place Lapointe
Du Parc Têtu
Centrale
Principale : du numéro civique 1292
Flamand : du numéro civique 1127 au Charest
au numéro 1314
numéro 1237
Croteau
Roy
Fournier
Desrochers
*** RANGS ***
Fréchette
De la Tannerie
Laurier
Du Centenaire : du numéro civique
Des Pointes : du numéro civique 1319
Lemay
1149 en direction
au numéro 1347
Lemieux
nord-est et du numéro

Donné à Saint-Agapit ce 9e jour d’octobre 2014

Isabelle Paré, directrice générale

