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

L’année 2014 fut celle des
améliorations apportées à l’administration municipale. Par une bonne organisation du travail et une bonne répartition des tâches, nous avons réussi à
maîtriser le processus d’engagement
des dépenses et la spirale ascendante
des coûts. Par une bonne planification
stratégique, nous avons également
réussi à façonner un tableau global de
nos engagements futurs et de notre
obligation d’entretien des édifices.
Lors de la présentation des états financiers de 2013, faite en
mai 2014, j’avais fait
état du surplus budgétaire s’élevant à
près de 800 000 $.
Celui provenait des
droits de mutation,
des redevances des
carrières et sablières
et d’intérêts; des revenus
additionnels
des loisirs et des activités du Complexe
des Seigneuries; de
redevances
pour
l’oléoduc et de mises
à jour tardives ou
rétroactives de l’évaluation foncière par la
MRC de Lotbinière; et
enfin de dépenses
municipales moindres
que celles qui avaient
été budgétées grâce

à un suivi et à un contrôle rigoureux de bonnes pratiques de gestion et une
des projets et des dépenses budgé- bonne planification financière. Seuletaires.
ment pour l’aréna, les études de professionnels en ingénierie nous annonToutes les époques ne sont
cent des dépenses à venir passablepas toujours aussi favorables pour poment élevées. Lors de la séance du
ser des actions bénéfiques à la gestion
conseil de décembre dernier, nous
municipale. Certaines années se sont
avons donc créé des réserves en foncrévélées plus éprouvantes pour notre
tion des projets d’investissements
équipe, et d’autres difficultés nous atpriorisés par notre nouvelle planificatendent. Mais nous avons tenté de
tion stratégique 2015-20.
jeter les bases à long terme favorisant
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Malgré les coupures gouvernementales consécutives au dernier
Pacte fiscal, nous avons réussi à maintenir le taux des taxes foncières égal,
sans augmentation. Les paiements du
service de la dette ont diminué. Seule
la facture de la Sûreté du Québec a
augmenté. Généralement, les comptes
de taxes devraient bénéficier d’une
légère baisse.

d’économie d’eau potable. Ainsi, le
premier palier de consommation restera au même tarif de 2,25 $ / 1 000 gallons pour les premiers 44 000 gallons
d’eau consommée, au lieu de 70 000.
Cette mesure ne devrait pas affecter la
famille moyenne soucieuse de sa consommation d’eau. Dorénavant, la consommation sera mesurée en mètre
cube.
Par une gestion globale et plaPour une maison d’une valeur nifiée, nous avons optimisé toutes nos
de 207 000 $ en périmètre
urbain, le montant de la
taxe devrait diminuer de
1,13 %, soit 29,44 $; hors
du périmètre, la diminution
devrait être de 0,6 %, soit
14,82 $, pour une maison
de 230 000 $. Ainsi, nous
sommes parvenus à stabiliser le compte de taxes et à
lui imprimer une courbe
descendante. Nous espérons dans les prochaines
années accentuer cette
bonne gestion pour vous
en faire bénéficier.

ressources et nous sommes heureux
de vous en faire bénéficier. Nous
avons ainsi pris avantage de la croissance de la richesse immobilière pour
créer des réserves pour les futurs travaux et nous avons priorisé nos projets
tout en nous imposant l’obligation
d’entretenir nos infrastructures selon
nos moyens.

Sylvie Fortin Graham, mairesse

Le tarif de compensation pour la consommation d’eau a été entièrement remanié en fonction
des recommandations de la
Stratégie
québécoise

30 janvier
20 février

18 h
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En
collaboration avec le
Club Lions
de SaintAgapit

Toute la population de Saint-Agapit est invitée à profiter des
joies de l’hiver en compagnie des parents et des amis sur le terrain du Chalet des Sports. Voici un aperçu des activités qui
vous seront proposées :
☺Cinéma familial

☺Rallye pédestre

☺Tournoi d’hockey bottines

☺Promenade en traineau à chien

☺Patinage libre aux flambeaux

☺Mini soccer sur neige

☺Vol captif en montgolfière

☺Clown et Maquillage pour enfants

☺Glissades

☺Tour en carriole

☺Jeux gonflables

☺5 à 8 Sympathique et tirage du « Lion

☺Activité d’initiation au curling

1000 »

Presque toutes les activités seront gratuites. Vous recevrez les
détails de la programmation par la poste dans les prochaines semaines
Informations : Patrice Boucher
418 888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca
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Nouveauté !
Pour sa 4e édition, le Festival du Flocon est fier
d’annoncer que le personnel de Montgolfière Aventure sera sur place durant la journée du samedi 28
février pour faire vivre, à qui le veut bien, l’unique
expérience d’un tour en montgolfière, et ce, sous
forme de vol captif.
Quand? 28 février de 11h30 à 14h30
Où? Sur le terrain des loisirs Saint-Agapit
Coût : 10$ par personne (payable sur place la
journée même)
Le nombre de passagers par vol est limité à 4.
L’INSCRIPTION EST DONC OBLIGATOIRE
Pour informations et inscription :
Patrice Boucher
418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca

IMPORTANT : l’activité peut ne pas avoir lieu si les
conditions météorologiques ne sont pas optimales.

Qu’est-ce qu’un vol captif ?
La montgolfière est retenue par des
câbles et monte jusqu’à 100 pieds dans
les airs. Après quelques instants au
sommet, le ballon redescend
tranquillement au sol, pour une durée
totale de 8 à 10 minutes.
Venez goûter au sentiment
de l’espace.
Donnez-vous la douce sensation de
flottement ressenti lors d’un véritable
vol en ballon !
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Tournoi amical
de hockey
bottine
Quand : 27-28 février 2015
Endroit : Sur la patinoir e extér ieur e municipale (voisin
Chalet des loisirs)
Formule : 3 contr e 3 + un gar dien de but. Chaque
équipe devra être formée d’au moins 6 joueurs .
Coût: 30$ par équipe (la moitié des montants d’inscription seront remis en bourse).
Pour inscriptions :
Patrice Boucher :
418-888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca
Ne soyez pas gêné, on joue simplement pour le
PLAISIR de bouger !!!
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Règlements:







Les parties se dérouleront sur 2
périodes de 13 minutes nonchronométrées.
Le port du casque sera obligatoire.
Nous recommandons fortement
le port de gants, jambières et
visière.
Pour des raisons de sécurité, le
lancer frappé sera interdit, et
ce, pour toute la durée du tournoi. De plus, toutes les parties
se joueront avec des rondelles
molles.
Date limite d’inscription:
13 février 2015

Avis de convocation
Les membres du conseil d’administration de ASL convoquent tous les parents et
joueurs à assister l’Assemblée générale annuelle 2014 de l’Association de Soccer de Lotbinière, lundi 26 janvier 2015 à 19h30 au Centre Multi-Génération
situé au 1-A rue Bernatchez, St-Flavien

ABONNEMENT GRATUIT
PLUS DE 1000 USAGERS
18h à 20h30 . mardi et jeudi
École secondaire Beaurivage

Pages municipales de Saint-Agapit - Janvier 2015

Avis public

Séances du conseil municipal
Les sessions ordinaires du conseil pour l’année
2015 auront lieu aux dates suivantes et les séances
se tiendront à la salle de conférence du Complexe
des Seigneuries.
12 janvier
2 février

7 avril
4 mai

6 juillet
Aout : nil

5 octobre
2 novembre

2 mars

1 juin

8 septembre

7 décembre

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
Les arbres de Noël seront collectés au Garage municipal situé au 1138, rue Daigle durant la semaine
du 12 janvier. Les arbres doivent êtres dégarnis de
leurs ornements (lumières, glaçons, crochets et autres)
pour éviter les accidents lors du déchiquetage.
Aucune cueillette aux portes ne sera effectuée par les
employés municipaux ou par le service des vidanges.

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de l'appelant et le
dirigent vers les services appropriés. Les heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 21h et
le samedi et le dimanche de 8h à 18h. Voici
l’adresse pour accéder aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca
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DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle Paré, directrice générale de la municipalité de Saint-Agapit, qu’il y aura une séance
de consultation lundi 12 janvier 2015 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal, 1080, avenue Bergeron. Au cours de cette séance, le conseil municipal
entendra toute personne intéressée par la demande de dérogation concernant
le lot 3 638 472 localisé au 1003, rue Commerciale. Le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation de
l’agrandissement d’un bâtiment commercial. Cette dérogation mineure concerne les marges de recul avant et arrière.
Règlement
Marge recul avant
Marge de recul
Dérogation
de zonage
norme du règlement
proposée
demandée
251-11-07

10 mètres

6.50 mètres

3.5 mètres

Règlement
de zonage

Marge recul arrière
norme du règlement

Marge de recul
proposée

Dérogation
demandée

251-11-07

8 mètres

5.85 mètres

2.15 mètres

AVIS PUBLICS
Municipalité de Saint-Agapit
Comité consultatif d’urbanisme
La municipalité est à la recherche d’une personne pour combler un poste vacant au sein du
comité consultatif d’urbanisme pour siéger à
titre de représentante de la communauté. Le
comité consultatif d’urbanisme a pour rôle de
faire des recommandations au conseil municipal sur les sujets traitant de la règlementation
municipale. Les membres sont nommés par
résolution du conseil municipal et la durée du
mandat est de 2 ans. Les réunions ont lieu une
fois par mois selon un horaire préétabli. En
plus de fournir ses coordonnées, le candidat ou
la candidate devra expliquer en quelques
phrases ce qui le ou la motive à postuler.
Les personnes intéressées doivent déposer leur
candidature au plus tard le vendredi 17 janvier
2015 au bureau municipal 1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit, G0S 1Z0 soit par lettre, en
personne ou par courriel à l’adresse suivante :
stagapit@globetrotter.net . Info : Claude Fortin
418-888-4620

Donné à Saint-Agapit, ce 2 décembre 2014, par Isabelle Paré, directrice générale

