Pages municipales de Saint-Agapit - Avril 2017

Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Je souhaite une Joyeuse Pâque à
tous.
e

Mot de la Mairesse
dans le livre du 100e anniversaire,
on dit « À noter ici la clairvoyance
et l’esprit de décision des pionniers
de notre village. Seuls, ils ont entrevu qu’une traverse à niveau consti-

ligne Lévis-Richmond »
Les fondations en pierre du viaduc
ont été cachées par un remblayage
de terre qui s’étendait sur plusieurs
dizaines de pieds, qui a offert à des
générations de jeunes
une pente pour glisser
en hiver.

Notre 150 va bon train et l’histoire
continue. En 1967, on écrivait que
la période des premiers colons
s’étendait de 1829 à
1863. Beaucoup de
familles arrivées plus
tard auraient mérité
que leur nom soit inscrit parmi les familles
fondatrices de SaintAgapit pour souligner
leur apport éminent à
la communauté et à
l’histoire. J’aurai l’occasion de parler de ces
familles lorsque nous
aborderons la description du parcours patrimonial. Je dois néanmoins un erratum immédiat à la famille Simoneau, dont le premier ancêtre, Isaac,
est arrivé en 1831.
Quelle omission ! Il
fait partie de ces pionniers dont il faut se
rappeler.
Le 19 février dernier, notre paroisse a fêté ses 150 ans d’existence par une messe
solennelle. Dans l’église, les artéfacts d’une autre époque étaient exposés devant la nef,
CHRONIQUE D’AVRIL

Nos nouvelles familles
ne connaissent donc
pas ce viaduc, anciennement situé sur la rue
Principale à la hauteur
de la rue Côté. Il a été
démoli en 1993 aux
frais du MTQ. Les travaux de démolition
avaient fait l’objet
d’une intervention en
commission parlementaire jeudi 14 février
1991 par le député
libéral de l’époque,
Lewis Camden, qui
avait interpellé le ministre des Transports
en ces termes :
« Maintenant, … dans
la municipalité de
Saint-Agapit, il y a un
viaduc qui fait en sorte
comme les photos souvenirs des curés ayant exercé leur charge et un drapeau fleurdelisé que les véhicules pouLa photo d’avril a été datant de 1903. C’est l’ancêtre de notre drapeau actuel, qu’on peut décrire ainsi : un vaient passer auprise vers 1880 et champ bleu azur, traversé d’une croix blanche, et orné de 4 fleurs de lys pointant vers dessus de la voie ferrée
montre le viaduc du l’intérieur, avec une image du Sacré-Cœur au centre.
et il est à quatre voies.
chemin de fer, qui a
Il vient croiser dans
tuait un grand danger pour la vie
été longtemps un point de repère
une
espèce
de
X. Les gens de Saintdes hommes et des bestiaux. Esprits
paysager de Saint-Agapit. Le viaduc
Agapit réclament la démolition de
pratiques, dès 1853, ils ont construit
permettait au train d’entrer en gare
ce viaduc qui est dangereux particul’unique viaduc que l’on rencontre
sans entraver la Rue Principale. Il a
lièrement l'hiver où il glace, où il y a
encore de nos jours sur toute la
été construit à nos frais en 1853, et
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eu des accidents avec blessés… Les
travaux sont sommairement estimés, pour la démolition de ce viaduc, à 300 000 $. J'ai eu des représentations de gens de Saint-Agapit,
tout comme de la municipalité, qui
souhaiteraient voir démolir cette
infrastructure qui passe au-dessus
de la voie ferrée, qui est désaffectée
depuis. » (tiré du Journal des débats de la Commission de l'aménagement et des équipements, 14 février 1991).

de local au Cercle des Fermières et
d’arrêt touristique pour la piste cyclable établie sur les assises des anciens rails et qui appartient à la
MRC de Lotbinière.

La Gare est située à l’ouest de cette
photo. On lui prédisait en 1991 le
pic des démolisseurs, mais elle a été
rénovée en 2005 par l’ancien maire,
Marcel Côté. Elle sert maintenant

Sur la photo, on voit aussi des poteaux de téléphone et télégraphe le
long du chemin: ils avaient été installés pour l’usage exclusif du train.
Ces poteaux ne distribuaient pas

La municipalité de Saint-Agapit tient à remercier tous les
bénévoles, partenaires et participants de la 6e édition du
Festival du flocon PNS TECH
qui s’est tenu du 24 au 26 février dernier.

Groupe D’Anjou, PNS TECH, Toitures profil, La Coop
Seigneurie, Charles Boulay Excavation, Laurent Lessard
Député de Lotbinière Frontenac, Desjardins Caisse du Centre
de Lotbinière, Groupe Investors, Les Banquets Morin ,
Beaudoin Ferland Dupuis, Korvette, Garage Groleau, Cégep
de Thetford / Campus de Lotbinière, Mallette, Promutuel
Assurance, Électricité Pro-Den, Construction Fournier
Giguère, Molson, Lavery cabinet d’avocats, Club Lions SaintAgapit, Jacques Gourde Député de Lévis-Lotbinière,
Josianne Têtu graphiste, Atelier mobile Luc Turcotte, BiSports, Clinique dentaire André Goulet, Bar le Colo,
Bergeron Larochelle Société de notaires, Daniel Simoneau
agent immobilier Via Capitale, Le Laurier Vert inc, Les
Tailleurs de Bierre, Les Marchés Tradition, Excavation JeanGuy Croteau, Transport St-Agapit, Pharmacie Gauthier Plante
et associés, Construction Bernard Larochelle, Chevaliers de
Colomb Conseil 7195, Les constructions S. Marcoux inc, Les
entreprises Carl Rousseau, Rénovation AMC, Les entreprises
Marcel Têtu, Expert Atom, La Société d’agriculture du comté
de Lotbinière, Subway, Réparation d’électroménagers René
Boucher, Mécanique 132, Buro Plus Saint-Agapit

l’électricité, car celle-ci est arrivée à
Saint Agapit seulement vers 1924.
Mais alors, en 1951, notre village
est devenu le chef-lieu d’un immense district créé par la Shawinigan Power pour distribuer l’électricité à 56 agglomérations rassemblant une population de 75 000 personnes, qui couvrait tout le comté
de Lotbinière et une partie de Lévis,
Bellechasse, Montmagny et Mégantic. Le dernier surintendant avant
qu’Hydro-Québec ne centralise les
opérations en 1963, fut William
Ward, dont la famille est encore
présente dans Lotbinière. (Tiré de
Saint-Agapit : un district agricole,
industriel et historique, Supplément
d’entre/nous, Septembre 1967).
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PETIT MESSAGE SPÉCIAL

Dans le cadre du 150e de SaintAgapit, je prépare un kiosque sur
tous les commerces ayant existé chez
-nous. Si vous avez des cartes d’affaires ou des objets venant de ces
commerces à me donner ou prêter,
communiquez avec moi.
André Gingras
Collectionneur Saint-Agapit
Cell. 418 670 6343
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50 Barils récupérateurs d’eau de pluie
Offerts aux premiers preneurs
Dans le cadre de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, notre municipalité a fait l’acquisition de 50 barils récupérateurs d’eau de pluie d’une capacité de 200 litres au coût unitaire de
35$ chacun. Ceux-ci sont très utiles pour l’arrosage des plates-bandes de fleurs ou pour le jardin
durant la saison estivale. De plus cette initiative constitue un geste éco-responsable afin de préserver cette précieuse richesse qu’est l’EAU.
Les récupérateurs d’eau de pluie devraient être disponibles à la fin du mois d’avril. Les citoyens
intéressés n’ont qu’à se présenter au bureau de la municipalité selon la formule des premiers arrivés, premiers servis.
Chaque baril peut récupérer en moyenne 4 888 litres d’eau de pluie par été

Comportement responsable
en véhicule tout-terrain
et pour les détenteurs de chiens
Au printemps, les marcheurs et les cyclistes
recommencent à pratiquer leur sport favori sur les
installations sécuritaires qui leurs sont réservées : la
piste cyclable et le Sentier piétonnier de la rivière
Noire. Le service des Loisirs souhaite donc rappeler
aux amateurs de VTT qu’il est interdit de circuler sur et
aux abords de ces endroits avec ce type d’équipement motorisé, ce qui pourrait entraîner
l’imposition d’amende. La collaboration de tous est demandée. Le Service des loisirs rappelle qu’il est obligatoire pour les
marcheurs accompagnés de leur chien de tenir en laisse leur animal.
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INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2017
Clientèles et groupes d’âge (les groupes d’âge peuvent varier en fonction du nombre d’inscriptions)
Groupe 4-5 ans
Groupe 6-7-8 ans
Groupe 9-10 ans
Groupe 11-12 ans

CLIENTÈLE
pré maternelle complété/ maternelle
première/deuxième année
troisième/quatrième année
cinquième/sixième année

MARDI
11 avril
Complexe des
Seigneuries

18h30 À 20h30

Politique familiale
Un rabais de 15 $ par enfant sera accordé pour chaque inscription supplémentaire d’une même famille

HORAIRE DU TDJ:
Lundi au vendredi
9h à 11h30 / 13h à 15h30
Début : 26 juin 2016
Fin : 18 août 2016

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi
6h30 à 9h - 11h30 à 13H - 15h30 à 17h45

Un montant de 10 $ par jour sera facturé aux parents des enfants qui utilisent
le service de garde sans y être préalablement inscrit. Pour utiliser un seul
bloc de service de garde (matin, midi ou soir), il en coutera 5$ par bloc

Pour les inscriptions reçues après le 1er juin 2017, un montant additionnel de 25 $ sera facturé pour l’achat du chandail du terrain de jeux. Toute inscription tardive pourrait être refusée afin d’assurer un ratio d’encadrement sécuritaire pour vos enfants. Les groupes d’âges peuvent varier en fonction du nombre d’inscriptions. Le lieu où se dérouleront les activités sera confirmé plus tard.

La fiche d’inscription sera distribuée aux enfants dans les classes de l’école primaire. Elle
est aussi disponible au bureau du service des Loisirs ou sur le site internet de la municipalité.
Informations : 418-888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca
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Club de marche Saint-Agapit
Le 10 avril aura lieu la dernière marche à l’intérieur de l’aréna.
HORAIRE PRINTEMPS ÉTÉ
Mardi 18 avril : rendez-vous à la Pharmacie Gauthier-Plante à 9h (si la température le permet)
Tous les mardis par la suite. Nous déciderons sur place de notre itinéraire. Au plaisir !
Pour informations: Hélène Rousseau, 418-888-5497 helene.rousseau@globetrotter.net

Journée de l’arbre
à Saint-Agapit
“Partout où l ’arbre a disparu, l ’homme a été puni de son
imprévoyance”

Chateaubriand
Dans le cadre des célébrations entourant le 150 e anniversaire de la municipalité de Saint-Agapit, nous vous proposons
une activité familiale à saveur communautaire le samedi 27 mai prochain. Pour laisser un héritage physique significatif
aux générations futures et pour embellir notre milieu de vie, nous recherchons des familles désirant participer à une
activité de plantation d’arbres sur des espaces verts municipaux. Contactez le service des loisirs avant le 15 mai
2017 : loisirs@st-agapit.qc.ca
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Votre vélo doit être en bonne condition. Apportez un tube de rechange et clés en cas de crevaison. Portez un casque de vélo et trainez avec vous de
l’eau et des collations. Pour votre sécurité et celle des participants, engagez-vous à respecter les règles de sécurité.

AVIS DE PUBLICATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement N° 425-01-17 modifiant le règlement relatif à la gestion des
règlements d’urbanisme numéro 251-11-07 afin de modifier l’article 2.3.2 concernant les initiatives d’une poursuite
judiciaire ; et par le projet de règlement N° 426-03-17 modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de
modifier l’article 13.3 «Terminologie spécifique» du chapitre 13 « La protection des rives, du littoral et des plaines
inondables pour remplacer la définition de cours d’eau et de modifier l’annexe 3 « Classification et définition des usages
» « Classe débit de boisson (C-7) » pour préciser les conditions qui autorisent un bar à des fins d’usage
complémentaire à un usage principal..
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 mars 2017 le conseil a adopté les projets de règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 425-01-17 modifiant le règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme
numéro 251-11-07 afin de modifier l’article 2.3.2 concernant les initiatives d’une poursuite judiciaire.
PROJET DE RÈGLEMENT N° 426-03-17 modifiant le règlement de zonage n o 251-11-07 visant à modifier l’article
13.3 «terminologie spécifique» du chapitre 13 « la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
pour remplacer la définition de cours d’eau et à modifier l’annexe 3 « classification et définition des usages » «
classe débit de boisson (c-7) » pour préciser les conditions qui autorisent l’usage « bar » à des fins d’usage
complémentaire à un usage principal.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 juin 2017 à 19 h 30, au bureau municipal au 1080,
avenue Bergeron à Saint-Agapit. Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le
conseil municipal expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue Bergeron aux
heures normales de bureau.
Donné à Saint-Agapit, le 7 mars 2017

Isabelle Paré, directrice générale et secrétaire trésorière

Cours et Ligue de tennis - été 2017
Les cours de tennis municipaux auront lieu tous les mardis du 30 mai au 22 août 2017, de 18h00 à 19h30 et de 19h30 à
21h00, selon l’âge et le calibre de jeux des participants (débutants @ joueurs intermédiaires). Le coût d’inscription est
de 90$ pour un enfant, et de 110$ pour les adultes. Pour informations loisirs@st-agapit.qc.ca ou 418 888-4053.
La Ligue de Tennis de Saint-Agapit se cherche des joueurs qui connaissent déjà les règles de base du tennis en simple et
qui veulent jouer des matchs. Les plages horaires établies sont le jeudi soir, le samedi matin et le dimanche soir à
compter du 1er juin, pour une durée de 14 semaines. Le coût d’inscription est de 95$ (10$ de rabais est applicable aux
résidents de Saint-Agapit et/ou aux gens déjà inscrits aux cours). Pour information, Jean-Philippe Fortin Lessard,
418 596-2851 ou ltsatennis@hotmail.com .
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AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle Paré, directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Agapit, qu’il y aura
une séance de consultation le 1 mai 2017 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 les demandes de dérogation mineure suivantes :
1. La demande concerne le lot 5 684 400 localisé au 1045, rue Talbot à Saint-Agapit. La demande de dérogation mineure a été déposée en
regard de l’implantation d’une résidence unifamiliale :
Objet règlement zonage
Marge de recul arrière
minimum

Norme du règlement

Implantation réalisée

Dérogation demandée

8 mètres

5.28 mètres

2.72 mètres

2. La demande concerne le lot 5 684 392 localisé au 1061, avenue Dutil à Saint-Agapit. La demande de dérogation mineure a été déposée en
regard de l’implantation d’une résidence unifamiliale :
Objet règlement zonage
Marge de recul avant
minimum

Norme du règlement

Implantation réalisée

Dérogation demandée

4.5 mètres

3.39 mètres

1.11 mètres

3. La demande concerne le lot 5 684 412 localisé au 1035, rue Talbot à Saint-Agapit. La demande de dérogation mineure a été déposée en
regard de l’implantation d’une résidence unifamiliale :
Objet règlement zonage
Marge de recul avant
minimum

Donné à Saint-Agapit ce 7 avril 2017

Norme du règlement

Implantation réalisée

Dérogation demandée

4.5 mètres

3.22 mètres

1.22 mètres

Isabelle Paré, directrice générale et secrétaire trésorière

Défi Santé — Entre le 30 mars et le 10 mai 2017
Dans le cadre du Défi Santé, le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
mobilise la population des 18 municipalités à relever le Défi "Chaque Minute
Compte". Ce défi a pour objectif d'encourager les gens de tous âges à bouger
plus en cumulant le plus de minutes actives entre le 30 mars et le 10 mai.
La municipalité de Saint-Agapit encourage ses citoyens à bouger et à bien s’alimenter en participant au Défi Santé 5/30.

Quelques suggestions d’activités : prendre une marche, jogger ou faire du vélo; s’inscrire aux activités et cours
printaniers offerts à Saint-Agapit ; Zumba ; fréquenter les gymnases et le Centre de conditionnement physique pour
femmes; Pour les plus petits, s’amuser dans les différentes aires de jeux pour enfants de la municipalité; profiter des
activités organisées par le Club d’Âge d’Or de Saint-Agapit : la ligue de quills, la pétanque et le palet.

