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

J

’ai fait l’annonce il y a quelques
mois de mon désir de solliciter un
autre mandat comme mairesse.
Plusieurs citoyens m’avaient demandé
si je voulais revenir à la tête du gouvernement municipal. Pour répondre à
la question, j’ai pris un temps de réflexion car je voulais une décision
éclairée compte tenu de l’importance
de cette charge difficile. J’ai aussi
réfléchi à la lumière du
bilan de mes 8 dernières
années au poste. Et j’ai
également
pris
en
compte les motivations à
la source de mon travail.

mation des travaux, dans le respect
des paramètres de la loi.
Une autre motivation est de répondre
aux besoins exprimés par la population. Qu’il s’agisse de consultations
tenues auprès des gens, de demandes
exprimées par les groupes communautaires, ou de voies individuelles, je
recherche toujours la façon d’y donner

J’ai à cœur également d’encourager
une utilisation optimale de nos équipements municipaux pour offrir à la population des activités de loisirs et sportives qui permettent de garder une
bonne forme physique et un sain équilibre mental.
Dans le domaine touristique, la municipalité a adopté une stratégie de développement centrée sur l’émergence d’une capacité
d’hébergement à SaintAgapit et sur l’optimisation
de la gare et de la piste
cyclable. Je vais continuer
mon travail de représentation auprès de la MRC et
des autres municipalités du
comté de Lotbinière pour
les sensibiliser à l’importance de réaliser l’asphaltage de la piste cyclable.

Ma première motivation
relève du désir de donner les meilleurs services possibles à la population, par une administration efficace et de
qualité.
Notre village,
c’est comme la maison
Le mandat supplémentaire
Les deux équipes finalistes du tournoi de balle 2013 se donnant la main
dans laquelle nous vique je sollicite me permetvons : on doit toujours
tra aussi de d’assumer
veiller à son entretien optimum. Tout
suite dans le cadre de nos pouvoirs et
pleinement ma fonction de présidente
en accomplissant les multiples tâches
dans l’optique d’un bénéfice rejaillisdu CLD de Lotbinière et de représenqui nous incombent, il faut gérer le
sant sur toute la population.
tante des maires de la région de Chaumieux possible l’argent des contribuadière-Appalaches auprès de la Fédébles. Parmi les travaux publics planiC’est un développement responsable
ration Québécoise des municipalités
fiés cette année, nous avons programque je désire pour la municipalité de
du Québec Je pourrai terminer des
mé l’agrandissement des bâtiments et
Saint-Agapit. Nous parviendrons à ce
dossiers d’importance qui sont intimeréservoirs d’eau potable dès cet aurésultat grâce au travail d’équipe du
ment liés à la qualité de vie de la potomne. Le règlement d’emprunt autoriconseil municipal et des gestionnaires
pulation de Saint-Agapit.
sé par le MAMROT pour l’ensemble
municipaux. Bientôt, comme à chaque
des travaux s’élève à 1 135 692 $ et la
année, nous mènerons un exercice de
Sylvie Fortin Graham, mairesse
soumission pour la réalisation des
planification stratégique qui durera
travaux a été accordée à la firme Dilitoute une journée. Ensemble, nous
contracto pour un montant de 931 809
ciblerons des objectifs de développe$. Sur ces dépenses, nous recevrons
ment responsable en misant sur nos
Pages municipales
une subvention de 907 245 $ proveforces locales. Le document de travail
nant de la part des taxes d’accises qui
résultant de ce « Lac-à-l’Épaule » serRédaction et photographie
nous est réservée. C’est une bonne
vira de guide à nos décisions et nous
Sylvie Fortin Graham
gestion qui a conduit à cette programaidera à relever les défis de la gouverMise en page
nance municipale.
Charles Desbiens
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Retour sur les activités estivales !
Le succès de notre vie sociale et communautaire repose sur des événements rassembleurs. Félicitations
et merci à tous ceux qui ont organisé de près où de
loin les événements qui ont donné une couleur locale
à notre été.

La messe de l’Expo
Présidée par l’abbé Georges Thibault et chantée par la chorale de la paroisse

La fête nationale du 24 juin
Préparée et organisée par le Club Lions

Souper Spectacle
Organisé par Hélène Chalifour et Guylaine Tremblay, Georges Demers et Éric Nadeau, dans le cadre d’un événement
bénéfice pour la fondation Prévention Suicide, avec le
groupe Pink Cadillac Tribute

Tournoi de balle donnée
Organisé par le Club des Tailleurs de Bierre

Le Défi Pompier
Organisé par les pompiers de Saint-Agapit. L’équipe gagnante était celle de Laurier-Station, Saint-Agapit était en
deuxième place, et Saint-Apollinaire en troisième.

La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie
Les bénévoles ont été nombreux et enthousiastes.

Sur la photo: Jacques Gourde, député de LotbinièreChutes-de-la-Chaudière, en compagnie de Donald Groleau, directeur, Michael Denoncourt et Frédéric Groleau.
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La culture entrepreunariale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

Les Constructions Fournier & Giguère
Inc.
Les Constructions Fournier & Giguère est une entreprises de St-Agapit fondée en 1989. Son propriétaire, Gilbert Fournier, compte 42 années d’expérience dans le domaine de la construction. Avec les
années, lui et son fils Yannick ont su s’encadrer d’une
équipe qualifiée
pour la construction de maisons
et de jumelés,
ainsi que pour la
rénovation tant
domiciliaire que
commerciale.

La ferme Cabriolait
Jacinthe Audet et François Drolet, tous deux détenteurs d’un Baccalauréat en agronomie, sont propriétaires de la ferme Cabriolait dans le Haut de la Paroisse. Arrivés en 1996 avec seulement 25 bêtes, ils
ont rapidement pris de l’expansion et ont investi
dans leur entreprise. Dixsept ans plus
tard, ils sont
propriétaires
d’un troupeau
de 145 têtes
qui produit 80
kilos de quota
quotidiennement,
soit
plus de 2000 l
de lait par
Le 22
Adam, Alexandra, Félix, Jacinthe, Benjamin jour.
et François
juillet 2012,

Tout ceci fait d’eux des partenaires de choix dans la
réalisation de vos projets. Vous pouvez compter sur
Les Constructions Fournier & Giguère Inc. pour effectuer vos travaux selon le Code du bâtiment. Soyez
assurés aussi que les normes de la Régie du bâtiment
sont respectées, ainsi que les nouveaux standards en
matière d’efficacité énergétique.

Yannick et Gilbert Fournier, propriétaires de l’entreprise

un incendie a complètement détruit les bâtiments,
emportant également 90% du troupeau. Les propriétaires n’ont jamais hésité à reconstruire puisque la
relève est déjà présente. Leurs quatre enfants participent activement aux travaux de l’entreprise.
Alexandra (21 ans), future enseignante en éducation
physique, s’occupe des veaux. Félix (20 ans), étudiant en technique de génie agro mécanique à l’ITA,
aide lors des récoltes. Benjamin (18 ans), ouvrier
agricole, travaille à temps plein sur la ferme. Et
Adam (13 ans), le cadet, aide à l’étable et dans les
champs. Le 8 septembre, il leur fera plaisir de vous
accueillir lors des Portes ouvertes de l’UPA pour
vous montrer les nouvelles installations.
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Trois activités à ne pas manquer !

À l’école secondaire Beaurivage
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Visites de prévention des domiciles
Schéma de couverture de risque - Année 2013
Cet automne, des visites de prévention pour la vérification des détecteurs de fumée seront effectuées entre les mois de septembre et décembre. Les rues visitées seront les rues Pauzé, Desrochers, Bédard, Bélanger, Sévigny, Simoneau, Boucher, Flamand, Lemieux, de même que les exploitations agricoles. Les visites de
prévention dans les résidences visent à vérifier l’installation des avertisseurs de fumée. Pour toute information, communiquez avec le service des incendies, au numéro 418.888.3891 ou au 418.888.4620.
Les pompiers sont à notre service. Recevons-les avec courtoisie !
Certaines rues peuvent être rajoutées ou enlevées à cette liste, sans autre préavis.
Les pompiers ont effectué des centaines de visite et ont constaté que bon nombre de résidences
n’étaient pas conformes. En conséquence, ils ont dû effectuer une deuxième visite, et en certains
endroits, ils ont dû se rendre 4 fois. Chaque visite représente un coût supplémentaire supporté par
les contribuables. S. V . P. Vérifiez d’avance vos piles et vos avertisseurs.

RAMONAGE ANNUEL
Les personnes utilisant régulièrement un poêle à bois doivent faire ramoner
leur cheminée au moins une fois par année. C’est encore plus urgent dans le
cas de poêles à combustion lente qui accumulent le créosote sur les parois de
la cheminée. Une accumulation de plus de 3mm de créosote au niveau des
parois du tuyau de cheminée constitue un risque potentiel d’incendie.
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Avis aux usagers de la piste
cyclable
Pour la période de la mi-août à la mi-novembre, des
travaux de remplacement des pylônes électriques
auront lieu en bordure de la piste cyclable, sur une
portion d’environ 1,7 km du tracé. La zone touchée
par les travaux se situe à la hauteur de la tourbière
en direction de Lévis. Afin de protéger cet environnement, le Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, a demandé à Hydro-Québec d’éviter toute circulation dans la
tourbière.
Nous demandons aux usagers d’être prudents car
la piste cyclable sera utilisée par de la machinerie
excavatrice. Un couloir de protection sera aménagé temporairement afin de permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité.

Hockey libre & Patinage libre
Au Centre Sportif G.H. Vermette

Patinage libre et hockey libre gratuits chaque semaine à
compter du 16 septembre 2013
Patinage libre : Lundi 19h00 à 20h0
Vendredi 14h00 à 15h00
Hockey libre : Jeudi 16h00 à 17h30
Vendredi 15h00 à 16h30
Hockey Libre Pee-Wee et moins: Mardi 15h30 à 16h30
Patinage libre 3e Âge : Jeudi 14h00 à 15h00

À la fin des travaux, la piste cyclable sera remise en
état. Hydro-Québec s’engage à reboiser les espaces
où des arbres auront dû être abattus. Pour toute information ou commentaire, vous pouvez vous adresser
au Service des loisirs, en composant le 418 8884053.
Patrice Boucher, directeur des loisirs

Programmation : 418 888-4298
Location de glace : 418 888-4053

Prenez note que les heures peuvent
parfois varier sans préavis

Installation et visibilité du numéro civique
Plusieurs résidences et commerces n’ont pas de numéro civique ou s’ils en ont un, il est presque invisible de la rue.
Pour une question de sécurité (pompier, ambulance, police), nous vous demandons de bien vouloir remédier à la
situation en vous conformant aux normes de l’article 4.7 du Règlement de construction numéro 253-11-07 qui
stipule que :
« Tout usage principal doit être identifié par un numéro civique distinct en chiffre arabe, ou en lettre, lisible à
l’horizontal, visible de la rue en tout temps. »
La taille de chacun des chiffres ou lettres composant le numéro civique doit se situer entre 7 et 20 centimètres de
hauteur.
Le numéro civique doit être installé sur le mur avant du bâtiment principal lorsque ce mur est localisé à moins de 30
mètres de la rue. Dans le cas où le mur avant du bâtiment est à plus de 30 mètres de la ligne de rue, le numéro
civique doit être posé sur la boîte aux lettres ou sur une construction (ex. : colonne d’entrée véhiculaire, porte
cochère, etc.) mais jamais sur un élément naturel (ex. : arbre, pierre, roche etc.). De plus, le numéro civique doit
être placé de manière à être visible des deux directions véhiculaires de la rue.
Nous comptons sur votre collaboration.

Claude Fortin, responsable de l’urbanisme
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Le Complexe des Seigneuries a connu un achalandage accru durant la période estivale
grâce aux réceptions pour les mariages. Notre salle est particulièrement prisée pour
cette activité si importante dans la vie des familles ! Et nous sommes heureux d’affirmer que l'automne s'annonce tout aussi occupé pour des événements de toutes sortes.
Monsieur Charles Desbiens, agent de marketing du Complexe des
Seigneuries, a récemment rédigé un article à l'attention de Mme
Claudine Hébert, journaliste au journal Les Affaires concernant le
profil du Complexe des Seigneuries. Cet article paraîtra le 14
septembre prochain sous la rubrique « Réunion et Congrès ». Cela aura un effet très positif sur notre visibilité et notre notoriété.
Pierre Audesse, président

ATTENTION ! ATTENTION !

Rappel sur la réglementation concernant les animaux domestiques
Il est interdit de garder plus de 3 animaux domestiques dans une unité d’habitation, et jamais plus de 2 chiens. De
plus un animal gardé à l’extérieur doit être attaché ou retenu par une clôture pour l’empêcher de sortir du terrain.
Il est interdit de laisser les animaux domestiques errer librement. Leurs maîtres ou gardiens doivent les tenir en laisse
pour la promenade. Un animal trouvé errant sera recueilli et mis en fourrière.
Nul ne peut garder un chien sans avoir obtenu une licence municipale.

Infraction à la réglementation municipale, nuisances prohibées :







Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage, ou qui a déjà
mordu
Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer un être humain
ou un animal
Tout chien de race hybride ou croisée avec un chien de race bullterrier (ou pitbull) ou straffordshire ou american bull terrier
Tout chien se trouvant sur un terrain privé autre que celui de son
gardien
Tout aboiement ou hurlement susceptible de troubler la paix et le
repos du voisinage
L’omission par le propriétaire ou le gardien d’enlever immédiatement les matières fécales du chien

Toute plainte concernant les chiens doit être adressée à la
Sureté du Québec au 418-728-2313

CHIEN INTERDIT
Tout type pitbull
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Élections municipales
Novembre 2013

L

e 3 novembre
2013, vous aurez le
privilège d’exercer
votre droit de vote en vue
du choix des élus municipaux de Saint-Agapit.
La démocratie, c’est l’affaire de tous, mais c’est aussi la responsabilité de
chacun. L’exercice de votre droit de vote est primordial parce qu’il vous permet de choisir l’élu qui représentera au mieux vos intérêts.
Pour assurer le bon déroulement de cet exercice
démocratique que constituent les élections munici-

Personnel électoral demandé
La présidente d’élection, Annick Pouliot, informe la
population de Saint-Agapit qu’elle est en période de
recrutement de son personnel électoral pour le jour du
vote par anticipation le 27 octobre 2013 ainsi que pour
le jour du scrutin, le 3 novembre 2013. Les personnes
intéressées devront répondre aux conditions d'admissibilité suivantes : ne pas avoir été déclaré coupable
d’une manœuvre électorale frauduleuse, ne pas être
un candidat, un représentant officiel, un releveur
de listes, un délégué de celui-ci, un agent officiel ou
un adjoint de celui-ci.
La rémunération du personnel électoral est celle établie par le ministre responsable des Affaires municipa-

pales, je compterai sur l’équipe du personnel électoral qui travaille au bon déroulement du scrutin, sous
serment, avec impartialité et professionnalisme .
Pour exercer votre droit de vote, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de la Municipalité de
Saint-Agapit. Je vous invite à consulter les différentes rubriques du site Élection municipale 2013 pour
de plus amples informations.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez
communiquer au 418 888-4620, poste 228.
Annick Pouliot, présidente d’élection
Anick Martineau, secrétaire d’élection

les. L'horaire de travail sera de 8 h 30 à 22 h approximativement le jour du scrutin. Quant au jour du vote
par anticipation, l'horaire de travail sera de 11 h à 21 h
environ.
Veuillez noter que lors de ces deux journées, les membres du personnel électoral devront apporter leur repas
et le consommer sur place.
Une soirée de formation, d'une durée d’environ 2 h,
sera tenue pour le personnel qui aura été sélectionné
pour les élections municipales.
Le formulaire « Demande d’emploi, Élections municipales 2013 » est disponible sur notre site internet dans
la rubrique Élections ou au bureau de la municipalité.

Districts électoraux
Le territoire de la Municipalité de Saint-Agapit est divisé en six (6) districts électoraux.
Chaque électeur inscrit sur la liste électorale recevra à la mi-octobre un avis de révision de la liste électorale
reproduisant les mentions qui le concernent de même que l'identification du district où il pourra exercer son
droit de vote.
Pour identifier le district électoral auquel vous appartenez, vous pouvez consulter la carte des districts électoraux sur notre site internet, http://www.st-agapit.qc.ca sous l’onglet Élections.
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Élections municipales
Novembre 2013 (suite)

Message aux électeurs
Pour voter en novembre prochain, vous devez avoir la
qualité d'électeur, c'est-à-dire remplir les conditions suivantes en date du 1 septembre 2013:
1.
2.
3.
4.
5.

être une personne physique ;
âgée de 18 ans ou plus le 3 novembre 2013;
posséder la citoyenneté canadienne;
ne pas être sous curatelle;
ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq
dernières années, d'une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse;
6. Être domicilié à Saint-Agapit et habiter au Québec
depuis au moins six mois ou être depuis au moins 12
mois le propriétaire d'un immeuble situé sur le terri-

toire de la municipalité ou l'occupant unique d'un établissement d'entreprise situé sur le territoire de la municipalité.
Il y a donc deux grandes catégories d'électeurs :
 Ceux qui sont domiciliés à Saint-Agapit;
 Ceux qui ne sont pas domiciliés à Saint-Agapit mais
qui sont propriétaires d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise qui y est situé.
Posséder la qualité d'électeur n'est pas suffisant pour
voter, il faut de plus être inscrit sur la liste électorale
municipale qui sera utilisée lors du scrutin du 3 novembre 2013.

CALENDRIER ÉLECTORAL

Liste électorale et déménagement
La Loi sur l'établissement de la liste électorale permanente est
en vigueur depuis le 16 juin 1995. Sous le régime de cette loi, la
liste électorale est confectionnée à partir des données du recensement provincial mises à jour par le Directeur général des élections du Québec à l'aide des banques de données de la Régie de
l'assurance-maladie du Québec.
Malgré le travail constant du Directeur général des élections du
Québec pour mettre à jour la liste électorale, il est de la responsabilité de l'électeur de s'assurer qu'il est correctement inscrit sur la liste électorale permanente.
Pour constituer la liste électorale qui servira à l'élection générale
du 3 novembre 2013, les informations relatives aux propriétaires
non domiciliés et aux occupants uniques des établissements
d'entreprises seront ajoutées à la liste électorale permanente
fournie par le Directeur général des élections.
VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ LE 1ER JUILLET 2013 OU
PRÉVOYEZ LE FAIRE ?
Assurez-vous d'effectuer votre changement d'adresse auprès du
Directeur général des élections du Québec en téléphonant au 1
888 ÉLECTION (1 888 353-2846) afin que votre nom soit inscrit sur la liste électorale permanente en tenant compte de votre
nouvelle adresse. Vous pouvez également aviser la Régie de
l'assurance-maladie du Québec (1 800 561-9749).

30 août 2013

20 septembre au 4 octobre 2013

Avis d'élection du président d'élection

Période pour la production
des déclarations de candidature

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

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

SEPTEMBRE 2013
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Élections municipales
Novembre 2013 (suite)

Message aux candidats
Pour devenir candidat au poste de maire ou de
conseiller de la Municipalité de Saint-Agapit, vous
devez :
Être majeur et résider, de façon continue ou non, sur
le territoire de la Municipalité de Saint-Agapit depuis au moins 12 mois en date du 1er septembre
2013.
Et
Avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale de
la Municipalité de Saint-Agapit.
Pour avoir ce droit, il faut posséder la qualité d'électeur en date du 1er septembre 2013, c'est-à-dire : être
une personne physique ; être de citoyenneté canadienne;
ne pas être sous curatelle; ne pas être déclaré coupable d'une infraction qui constitue une manœuvre
électorale frauduleuse au cours des cinq dernières
années.
Et
Remplir l'une des deux conditions suivantes : être
domicilié sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Agapit et, depuis au moins six mois au Québec; ou être le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant unique d'un établissement d'entreprise situé
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Agapit
depuis au moins 12 mois.
Si vous répondez à ces critères, vous devez vous
procurer un formulaire de déclaration de candidature
auprès de la présidente d'élection de la municipalité,

Annick Pouliot, et fournir les renseignements demandés dans ce document.
Une déclaration de candidature au poste de maire
doit comporter les signatures d'appui d'au moins 5
électeurs de la Municipalité de Saint-Agapit. Pour sa
part, la déclaration de candidature à un poste de
conseiller doit comporter les signatures d'appui d'au
moins 5 électeurs de la Municipalité de SaintAgapit. Il n’est pas nécessaire que les signataires
demeurent dans le district électoral où se présente le
candidat pour appuyer sa déclaration de candidature,
en autant qu’ils soient des électeurs de la municipalité.
Il n'est pas obligatoire qu'une personne soit domiciliée dans le district électoral où elle entend
être candidate au poste de conseiller. Aucun dépôt monétaire n'est requis pour être candidat.
Dans le cadre de l'élection générale du 3 novembre
2013, toute déclaration de candidature doit être remise au bureau de la présidente d'élection entre le 20
septembre 2013 et le 4 octobre 2013, à 16 h 30. Le
bureau de la municipalité est ouvert de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi,
sauf le vendredi 4 octobre 2013, où le bureau de la
municipalité sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon
continue.
Pour plus d’informations au sujet des élections municipales, vous pouvez également consulter le site
du Directeur général des élections du Québec
(DGEQ) au www.electionsquebec.qc.ca.

Annick Pouliot
Présidente d’élection

NDLR : L’emploi du masculin est utilisé à titre épicène pour faciliter la lecture des textes.

