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Festival du Flocon De Neige

Initiation aux nouvelles technologies
de l’information et des communications.
L’organisme ABC Lotbinière offre depuis
septembre 2013 des ateliers sur les nouvelles
technologies (téléphone intelligent, tablette
numérique, GPS) et les réseaux sociaux
(Facebook et Twitter), ainsi que tout ce qui
concerne la sécurité sur Internet. Ces ateliers
sont offerts aux personnes de 50 ans et plus
dans notre municipalité et c’est gratuit.
Pour inscription ou information :
418 728 2226
Pages municipales
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Les organisateurs du Festival du Flocon
s’apprêtent à débuter leurs préparatifs en
vue de l’édition 2014 de l’événement.
Cette année, afin que les citoyens s’identifient davantage au Festival, le comité organisateur invite la population à faire parvenir des suggestions d’activités qui pourraient avoir lieu dans le cadre de ce weekend de fête hivernale.
Pour ce faire, il suffit d’écrire au Service
des loisirs municipal, à l’adresse courriel
loisirs@st-agapit.qc.ca. Vous n’avez qu’à
proposer une activité ou une idée, et, si cela est nécessaire, y joindre une brève description de celle-ci. N’oubliez pas que le
Festival du Flocon est un événement rassembleur qui s’adresse à toutes les tranches d’âge de la population.
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Cueillette des gros déchets
Semaine du 20 octobre
Déchets d’usage domestique, comprenant les meubles, matelas, pneus, etc. Les pneus d’autos
seront ramassés par le camion de la municipalité. Les pneus commerciaux et agricoles devront être acheminés par vous au site d’enfouissement. Tous les objets doivent être sectionnés
et placés dans des contenants permettant une cueillette manuelle. De plus, ces objets devront
être empilés de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur
enlèvement.

Journée limite pour le dépôt des rebuts : 24 octobre
Le déchet doit être d’une dimension permettant une manipulation facile pour les hommes
chargés de cette tâche.
ATTENTION
Pas de déchets de construction — pas de débris de démolition — pas de pièces d’autos
pas de morceaux pesant plus de 25 kilogrammes (sauf pour les meubles)

Message aux entrepreneurs en construction et aux particuliers
À compter du 15 septembre 2013, tous les permis de construction sont payables sur réception,
soit par chèque, débit ou argent comptant.
Nous vous remercions de votre compréhension !
La Municipalité de Saint-Agapit
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Élections municipales

Novembre 2013

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

HORAIRE ET ENDROIT DES COMMISSIONS
DE RÉVISION

La révision de la liste municipale

Horaire et endroit des commissions de révision

La liste électorale déposée le 4 octobre 2013 doit être
révisée. Les commissions de révision siégeront les 17 et
18 octobre 2013. La révision de la liste constitue la dernière étape avant l’entrée en vigueur de la liste électorale
municipale qui servira lors du scrutin. Il s’agit de l’étape
de validation de la liste électorale. Comme seuls les électeurs inscrits sur la liste peuvent voter, l’étape de la révision constitue le moyen ultime pour faire des demandes
de changement à la liste électorale.
Avis d’inscription et d’absence d’inscription
Les 8 et 9 octobre 2013, le président d’élection transmettra par la poste à chaque adresse résidentielle sur le territoire de la municipalité un avis reproduisant les mentions
inscrites sur la liste pour cette adresse et comprenant
d’autres renseignements pertinents. Un avis d’absence
d’inscription est également transmis à chaque adresse
résidentielle où aucun électeur n’est inscrit sur la liste.

17 octobre : 14 h 30 à 17 h 30
et
19 h 00 à 22 h 00
18 octobre :

10 h 00 à 13 h 00

Complexe des Seigneuries
1080, avenue Bergeron
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0

DEMANDES À LA COMMISSION DE RÉVISION
Trois types de demandes peuvent être faites par un électeur. Il s’agit de :




demandes d’inscription;
demandes de radiation;
demandes de correction.

Ces avis permettent aux citoyens de valider s’ils sont
correctement inscrits sur la liste électorale et s’adresser à
la commission de révision en cas contraire.

VOTE ITINÉRANT

Le rôle de la commission de révision

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) contient des dispositions qui
permettent au scrutateur et au secrétaire d’un bureau de
vote par anticipation de se rendre auprès d’un électeur
pour lui permettre d’exercer son droit de vote.

La commission de révision a pour rôle principal de recevoir les gens qui font des demandes d’inscription, de radiation ou de correction et d’analyser lesdites demandes.
De plus, elle reçoit le jour réservé aux électeurs qui sont
convoqués leurs dépositions appuyées d’un serment et,
au besoin, les dépositions de leurs témoins. Elle accepte
ou rejette chacune des demandes soumises.

Cette mesure spéciale est réservée exclusivement aux
électeurs domiciliés ou hébergés dans une résidence
pour personnes âgées identifiée au registre constituée en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux
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Élections municipales

(suite)

ou
un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de
soins de longue durée ou un centre de réadaptation
au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux

QUAND ET OÙ SE TIENDRA LE VOTE ITINÉRANT
Le vote itinérant aura lieu à compter de 9h, lundi 28 octobre 2013 dans les établissements où des personnes ont été
autorisées à exercer leur droit de vote.

VOTER PAR ANTICIPATION ET LE JOUR DU
SCRUTIN : OÙ, QUAND, COMMENT ?
QUAND ET OÙ?
Le vote par anticipation se tiendra le dimanche
27 octobre, de midi à 20 h, et le jour du scrutin le dimanche 3 novembre de 10h à 20h. Les deux votes se dérouleront au Complexe des Seigneuries et seront accessibles aux
personnes handicapées.

COMMENT?

Novembre 2013

20 septembre au
4 octobre 2013

4 octobre 2013

Date limite de
confection de la
liste électorale

30 septembre
2013

Avis public de la révision de la liste
électorale

12 au 24 octobre
2013

pièce d'identité valide avec photo avant d'être admis à voter. Vous devez obligatoirement vous identifier à visage
découvert au moment de voter.
Annick Pouliot
Présidente d’élection

Période potentielle
des travaux de la
commission de révision

22 octobre 2013

Avis public du scrutin

27 octobre 2013

Vote par anticipation, de 12 heures
à 20 heures

3 novembre 2013

Scrutin de 10 heures à 20 heures

Pour exercer votre droit de vote, vous devez vous présenter

au Complexe des Seigneuries situé au 1080, avenue
Bergeron, Saint-Agapit (Québec) en présentant une

Période pour la
production des déclarations de candidature

CALENDRIER ÉLECTORAL
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Beaucoup d’événements sont prévus cette automne au Complexe des Seigneuries. Pour
vous tenir à jour sur les dernières nouvelles n’hésitez pas à consulter le calendrier du
CDS dans l’onglet événement du www.Complexedesseigtneuries.com ou suivez-nous sur
Facebook au www.facebook.com/ComplexeDesSeigneuries.
Spectacle

Date

Personne contact

Daniel Boucher RIME Rock !

3 octobre

(418) 888-4620

Youp show club Lions

19 octobre

Denis Desaulniers
(418) 576-8996

Brunch des 80 ans FADOQ

20 octobre

Gilles Gosselin
(418)888-4066

Party des Seigneuries 2e édition

13 décembre

418-888-4620

Artiste Locale : Myriam Demers

